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ê |W@@l%0@(W K 

de Taney p 23

Ça COIIimeilCe le Vendredi ! & Découvertes/Marché, produits du terroir
* m et dégustations a Cernier p 25... votre quotidien vous offre 3 pages pleines _HK mde suggestions pour sortir, rester chez soi, ES_______B Cinéma/ «Star Wars»: le numérique ou la vie? p 26

découvrir, se faire plaisir!

Sulzer Une saignée
qui va faire très très mal

Le groupe Sulzer va supprimer 2000 emplois, dont la moitié en Suisse, d'ici à la fin de l'an 2001. But de la re-
structuration, dont l'annonce a suffi pour faire bondir les titres en bourse: améliorer la rentabilité et réaliser des
économies de 100 millions de francs par année. La Municipalité de Winterthour a exprimé sa surprise, les syndi-
cats sont en ébullition. -, photo Keystone

Fédérales Gauche
neuchâteloise unie
Les quatre partis neuchâtelois de gauche ont scellé hier
officiellement leur alliance. Ils auront des listes appa-
rentées pour les élections fédérales en octobre.

photo Galley

Site de Cernier La terre
conj uguée pendant trois jours

Hier soir, le conseiller d'Etat Francis Matthey a donné officiellement le coup d'envoi
de la quatrième édition de Fête la terre, qui verra le Site de Cernier faire honneur à
ses multiples activités ces trois prochains jours. photo Galley

Mauvaise nouvelle: Sul-
zer va supprimer un bon mil-
lier d'emp lois en Suisse.
Bonne nouvelle: comme le
groupe de Winterthour s'est
déjà débarrassé d'Intermc-
dics, en le vendant au
groupe Guidant avec les
conséquences que l 'on sait,
le canton de Neuchâtel ne
sera pas touché par ce nou-
veau dégraissage.

Vieux fleuron de l'indus-
trie suisse, datant du siècle
passé, Sulzer n'en finit pas
de moderniser ses structures.
Avec, sans doute, beaucoup
trop de retard, les patrons de
ce colosse ayant attendu les
années 80 - et la crise de la
machine textile, celle-là
même qui à emporté Dubied
-r pour entamer restructura-
tion et diversification.

Mais la décision annoncée
hier est-elle réellement
fondée par une nécessité in-
dustrielle? Il faut réduire les
coûts, dit-on. Se donner les
bases d'une croissance fu-
ture, ajoute-t-on dans ce jar -
gon économique qui ne veut
rien dire. En fait, il s'agit
surtout de répondre rapide-
ment aux réactions mitigées
des milieux financiers après
les résultats jugés décevants

publiés par Sulzer au pre -
mier semestre 99.

Combien de temps encore
ces analystes feront-ils la
p luie et le beau temps dans
les entreprises qui, sous leur
pression, sont contraintes de
ne mener que des politiques
à court terme?

Aussi longtemps, sans
doute, que le sacro-saint
impératif de rentabilité , -
chiffres à publier chaque tri-
mestre - primera sur celui
qui vise, p lus simplement, à
assurer la p érennité d'une
entreprise.

Il en faut touj ours p lus
pour satisfaire les accros du
ratio. Hier, le Swatch Group
a publié des résultats semes-
triels en hausse, annonçant
en outre être prêt à une ac-
quisition importante, qu 'il
pourrait réaliser d 'ici six
mois. Mais la bourse, qui a
évidemment app laudi au dé-
graissage de Sulzer, a boudé
l'horloger, estimant que la
croissance du chiffre d'af-
faires (G, 7%) était un résul-
tat... en demi-teinte. On
croit rêver, d'autant que la
branche affiche, en moyenne
suisse, une stagnation!

A chaque nouvelle fusion,
à chaque saignée supp lémen-
taire, les réactions sont exac-
tement identiques. Mais la
seule vraie question, c 'est de
savoir si les entreprises (ou
leurs employés) se rebelle-
ront un jour contre cette nou-
velle dictature.

Françoise Kuenzi

Opinion
Accros
du ratio

A Séville, Michael Johnson
a battu le record du monde
du 400 m, le portant à
43"18. photo Keystone

Athlétisme
Michael Johnson
était seul contre
le chronomètre

Six jeunes d'une classe
d'insertion profession-
nelle de Peseux ont effec-
tué un camp aux Ponts-de-
Martel. Au programme, la
pose d'une barrière en
bois dans les forêts de la
Petite-Joux. photo Favre

Insertion Des
jeunes préparent
leur avenir
professionnel

Chaux-de-Fonds
La step soulève
des remous p 5

Bellasi a-t-il tout faux? La
délégation des commis-
sions de gestion du Parle-
ment n'a pas trouvé d'in-
dice concernant un ser-
vice de renseignements
parallèle de l'armée, a af-
firmé son président Ber-
nard Seiler. photo Keystone

Bellasi
Pas d'indices
d'armée secrète

\ Le club det abonnés de L' Impartial

Rendez-vous en page 28!

Jura Maturité:
la concertation
au lieu des
affrontements
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Fédérales L'union
sacrée de la gauche
Les partis de la gauche
neuchâteloise ont scellé
hier leur alliance politique
en vue des élections fédé-
rales d'octobre. Objectif
avoué: la conquête d'un
troisième siège au Natio-
nal et d'un siège aux Etats.

L'union officiellement fina-
lisée hier entre le Parti socia-
liste neuchâtelois , le POP, Eco-
logie & Liberté , ainsi que Soli-
darités va plus loin qu 'un ap-
parentement des listes. Cette
alliance repose également sur
une plate-forme électorale
commune. Les présidents et
secrétaire des quatre partis de
gauche l'ont clamé: «Nous
avons des aff inités politiques
en commun».

Ces affinités sont vastes:
elles vont du social à l'Eu rope,
en passant par l'emploi , le ser-
vice public ou l'environnement,
notamment. «Ces po ints sont
ceux que la dép utation neuchâ-

teloise de gauche ira défendre à
Berne», selon le président du
PSN, Pierre Bonhôte. Mais ils
ne constituent pas un pro-
gramme électoral unilatéral.

L'argent ne connaît
pas de frontière

Pour le POP, selon Alain
Bringolf , il s'agit aussi de faire
barrage à «cette société folle».
Coprésident d'E&L, Biaise Ho-
risberger estime qu 'il y a cohé-
rence entre préoccupations so-
ciales et environnementales.
Tandis que Solidarités , ex-
pli que son président Vitaliano
Mengbini , entend aussi insis-
ter sur le fait que les étrangers,
qui représentent un cinquième
des habitants de ce pays, sont
exclus de la vie politique «alors
que l'économie et l 'argent ne
connaissent pas de frontière».

L'obj ectif des partis de
gauche est de décrocher un
troisième siège au National -
sur les cinq que compte la dé-

putation neuchâteloise - et de
ravir la majorité à la droite. Il
est aussi de s'asseoir sur un
des deux sièges neuchâtelois
au Conseil des Etats.

Objectif utopique? «Il est
avéré qu 'il existe dans ce can-
ton une sensibilité et une poten -
tialité de gauche». A seule
preuve, l'initiative dite de rat-
trapage sur l.'AVS, acceptée par
le peuple neuchâtelois alors
qu 'elle était combattue par la
droite.

Pour parvenir à leurs fins ,
les alliés de gauche présente-
ront 24 candidats à l'élection à
la Chambre du peuple et six
pour l'élection au Conseil des
Etats. Ils n'ont pas prévu de
«programme spectacle» .
Comme le relève le candidat
des «verts» Fernand Cuche,
«je ne me sens pas responsable
du désintérêt que po rte une
f range de la popu lation à la
chose publique».

SSP

La gauche neuchâteloise réunie: de gauche à droite Biaise Horisberger (E&L), Pierre
Bonhôte (PSN), Alain Bringolf (POP) et Vitaliano Menghini (Solidarités), photo Galley

Espace Mittelland
Travailler sur le concret
A Fribourg, la présidente du
Grand Conseil neuchâtelois
a rencontré des parlemen-
taires de l'Espace Mittel-
land. Elle a développé son
idée de travailler à des pro-
jets concrets.

Il vaut mieux procéder par pe-
tits pas et faire aboutir des pro-
jets réalistes, même modestes,
plutôt que de se répandre en
grandes déclarations d'inten-
tion. Présente hier à Fribourg,
au forum des parlementaires de
l'Espace Mittelland, la prési-
dente du Grand Conseil neuchâ-
telois, Thérèse Humair, est du
genre à garder les pieds sur
terre. Si elle défend avec chaleur
l'idée de la collaboration entre
cantons voisins, c'est parce
qu'elle voit dans ce partenariat

Thérèse Humair ne cache pas son plaisir à rencontrer
des représentants d'autres cantons. photo a

le cadre idéal pour le développe-
ment de projets concrets.

Un exemple? Les échanges
scolaires de longue durée (six
mois au moins), que la première
dame du canton de Neuchâtel
souhaite promouvoir via un
concept simple et peu coûteux.
«Nous allons demander aux can-
tons d'y  réfléchir. Avant même
de songer à une harmonisation
des systèmes scolaires, qui doit
être un but à p lus long terme»,
lance-t-elle.

Harmonisation: le mot est lâ-
ché. A l'entendre, il est déjà sur
toutes les lèvres. «J'ai senti une
f orte envie des Romands d'inté-
grer l'Espace Mittelland. Beau-
coup d'entre eux sont actifs dans
des groupes de travail.» se ré-
jou it-elle. A plusieurs titres:
primo, c'est la preuve que la no-
tion du bilinguisme - d'ascen-
dance alémanique, elle y tient -
fait du chemin. Secundo, cela va
à l'encontre de l'idée d'un can-
ton de Berne «dominateur» et
centralisateur.

Actuellement, l'harmonisation
des procédures (notamment dans
le domaine administratif) et la vo-
lonté de collaborer concernent
une vingtaine de projets, pré
sentes hier aux parlementaires.
«Nous nous rendons compte de la
nécessité de collaborer dans cer-
tains secteurs, même s'U faut du
temps pour faire mûrir une telle
idée», souligne Thérèse Humair,
en faisant référence à l'Europe.

Il n'empêche, le Grand Conseil
neuchâtelois va se doter d'une
commission des affaires exté
rieures, ayant pour tâche de se
prononcer sur les projets de
concordats intercantonaux et
d'assurer le suivi lorsqu'ils dé
ploient leurs effets. Le projet est
en cours d'élaboration à la com-
mission législative. «Ce sera une
commission importante», pré
vient la libérale de Fleurier,
convaincue que l'avenir appar-
tient à ceux qui regardent au-delà
des frontières. Teint cantonales
que linguisitiques.

Stéphane Devaux
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Hier, à Fribourg, le forum
des parlementaires de l'Es-
pace Mittelland a réuni
quelque 150 membres des
législatifs des cinq cantons
membres (Berne, Neuchâ-
tel, Fribourg, Soleure et
Jura) et des deux observa-
teurs (Vaud et Valais). Cette
rencontre, qui a pour but
d'informer les parlemen-
taires des travaux en cours,
mais aussi de recueillir
leurs suggestions - qui ont
valeur d'impulsions nou-
velles - était la deuxième du
genre, après celle de Bienne
en avril 1998. SDX

Sept cantons,
150 participants



Produits du terroir La Tête
de Moine, de Bellelay à Saignelégier
Née à Bellelay il y a plus de
800 ans, la Tête de Moine a
vu sa production exploser
ces dernières années. La fro-
magerie moderne de Sai-
gnelégier en produit 2100
par jour. «Sans concession
sur la qualité» affirme le gé-
rant Armin Wagner.

«Issue des vertes pâtures si-
tuées à la croisée des districts des
Franches-Montagnes, de Moutier
et de Courtelary, la Tête de
Moine possède le caractère fort
des Imbitants de cette lwstile.
mais séduisante contrée.» C'est
ce qu 'a écrit notre confrère Alain
Portner dans le livre qu'il a
consacré en 1992 (éd. d'En
Haut , La Chaux-de-Fonds) à ce
fromage à pâte mi-dur, de cou-
leur ivoire à jaune clair, et à la sa-
veur relevé.

L'ouvrage fait largement réfé-
rence à la Girolle, ce couteau pi-
votant inventé à Lajoux par Nico-
las Crevoisier en 1982 , qui aura
jo ué un rôle déterminant dans
l'augmentation des quantités de
Tète de Moine produites: des
26.000 kg dans les années 50,

on a passé gentiment à 142.000
en 1976 dans les sept ou huit fro-
mageries agréées, puis à
210.000 kg en 1978. Après l'ar-
rivée de la Girolle, la courbe aug-
mente rapidement: 414 tonnes
en 1984, 700 en 1988 et 886 en
1990.

Vingt mille litres de lait
parjour

La nouvelle fromagerie de Sai-
gnelégier, dès 1995, pourra ré-
pondre progressivement à l'at-
tente toujours plus grande des
consommateurs. En 1998, sa
production totale s'est montée à
1271 tonnes, soit presque la ca-
pacité maximale. Les exporta-
tions ont absorbé 549 tonnes,
surtout chez nos voisins. L'Alle-
magne en a acheté 326 tonnes et
la France cent.

«Nous produisons en fonctio n
de la demande», explique le
maître fromager Armin Wagner,
35 ans, gérant de l'entreprise qui
occupe 6 personnes. D'origine
lucernoise, ce fromager dit ado-
rer les Franches-Montagnes au
cœur desquelles il se sent bien. Il
achète jusqu 'à 20.000 litres de

lait par jour à 38 paysans qui le
lui livrent quotidiennement et à
des agriculteurs du Clos-du-
Doubs qui le font livrer par ca-
mion.

La fromagerie est une société
anonyme dépendant du groupe
Swissdairy food (anciennement
Tonilait). Elle produit ses Têtes
de Moine en coordination avec
les 8 autres fromageries qui en
fabriquent dans les seuls trois
districts des Franches-Mon-
tagnes, de Moutier et de Courte-
lary.

Armin Wagner n'aime pas tel-
lement quand on parle de pro-
duction industrielle: «Ce n'est
évidemment pas artisanal, mais
on respecte exactement les
normes artisanales, que ce soit
pou r la recette, pour la qualité du
lait ou pour la culture du f romage
en cuve et en cave. Comme on
utilise du lait cru (trait sur des
vaches ne mangeant pas d'herbe
ensilée), tous nos f romages res-
tent sensibles à certaines varia-
tions saisonnières. La qualité
n'est donc jamais exactement la
même, mais elle est toujours opti-
male.» Rémy Gogniat

Les Têtes de Moine fabriquées en quantité faramineuse à Saignelégier restent des
produits artisanaux, selon Armin Wagner, le gérant de cette fromagerie industrielle.

photo Galley

A décalotter consciencieusement
«Elus vieux que la Confédé-

ration de près de cent ans et né
en tout cas trois siècles avant la
découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb, le f romage
du couvent des Prémontrés de
Bellelay est mentionné p our la
première fois en 1192», raconte
Alain Portner. Il fut très tôt ap-
précié loin à la ronde. On l'ap-
pela d'abord fromage à talon,
en raison de son mode de
consommation. Il ne se coupe
en effet pas en morceau , s'il

faut encore le rappeler, mais «il
se décalotte; puis, afi n de libé-
rer tout son arôme de lait et de
fleu rs, il se racle à l'aide d'un
couteau ou d'une Girolle.»

Ce procédé de dégustation
aurait été inventé par un gour-
mand moinillon qui , pour y
goûter sans qu 'on le sache, au-
rait eu l'idée de décalotter le
fromage, de racler chaque
jour quelques minces
tranches, et de remettre en
place la calotte. L'astuce dé-

couverte, on se rendit bien
compte que cette façon de
manger ce fromage ajoutait un
plus à sa saveur. L'appellation
Tête de Moine est apparue
seulement après la Révolution
française , probablement pour
se moquer des moines chassés
du couvent de Bellelay. Ce vo-
cable fait penser à la tonsure
des religieux, puisqu 'on rasait
leur crâne comme on raclait
leur fromage...

RGT

Un fromage d'ici, pas d'ailleurs
Il n est de vrai Tête de

Moine que produite dans les
trois districts du Jura et du
Jura bernois mentionnés ci-
dessus. Aucune autre froma-
gerie ne peut théoriquement
en fabriquer. «Nous tra-
vaillons à l 'obtention d'une
AOC (appellation d'orig ine
contrôlée», expli que le fro-
mager de Saignelégier Ar-
min Wagner. «Je sais qu 'il se
fait quelque chose de ressem-
blant en France et en Alle-

magne, mais ce ne peut pas
être de la Tête de Moine.»

La Girolle de Nicolas Cre-
voisier a aussi ses concur-
rentes , et son inventeur di-
sait lui-même: «Un brevet
est p lus facile à obtenir qu 'à
défen dre.» Il a dû se battre
devant les tribunaux , et fi-
nalement passer un accord
avec un grand groupe
français pour sauver ce qu 'il
pouvait de sa propriété intel-
lectuelle. Dans deux ans , la

protection sera obli gatoire-
ment levée, «et tout le
inonde p ourra faire des Gi-
rolles».

Si la Tête de Moine devait
un jour être produite hors
de sa région d'ori gine, se-
rait-elle toujours «baignée
dans une atmosphère
étrange aux senteurs de li-
berté, d 'indépe ndance et de
tradition», comme le dit si
bien Alain Portner?

RGT

Ex p o. 01 Auj ourd ' hui doit naître
le comité de direction
L'association Expo.01 aura-
t-elle trouvé ce soir les «oi-
seaux rares» capables de la
faire décoller? C'est en tout
cas la tâche qui incombe
aujourd'hui au comité
stratégique, qui désignera
les cinq à sept membres de
la nouvelle entité proposée
par son bureau: le comité
de direction.

Le comité de direction de
l'Expo.01 , où l'on devrait trou-
ver aussi bien des représen-
tants du monde politi que que
des gens de l'économie et de la
culture , aura des compétences
décisionnelles accrues par
rapport à l'actuel bureau du
comité stratégique. C'est du
moins ce que veulent les
membres eux-mêmes du bu-
reau , qui le désirent aussi en
contact plus étroit avec la di-
rection. Des membres sen-
sibles aux récentes critiques ,
qui ont souvent relevé le
manque de communication au
sein de l'association.

Stratégique et
opérationnel

Car la structure qui gère ac-
tuellement l'Expo sépare bien
les niveaux. A l'étage supé-
rieur, le niveau stratégique.
Organe faîtier, le bien nommé
comité stratégique, assemblée
générale de l' association
Expo.01. Depuis 1997, ce co-
mité compte 18 membres, non
compris le président , le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey. Neuf repré-
sentent les cantons et villes
partenaires , trois , la Confédé-
ration , trois , les cantons (les
autres , donc) et trois sont des
personnalités extérieures.

Les représentants des cinq
cantons partenaires (Neuchâ-

tel , Berne, Jura , Vaud et Fri-
bourg) sont des conseillers
d'Etat. Pour Neuchâtel , il s'agit
de Jean Guinand. Les villes,
elles, y délèguent des membres

Le futur comité devrait travailler en étroite collabora-
tion avec la direction, en particulier Nelly Wenger, di-
rectrice générale ad intérim. photo asl

de leur exécutif. Soit Hans
Stôckli, maire de Bienne, Chris-
tiane Portmann, présidente de
la Ville de Morat , Biaise Du-
port , conseiller communal di-

recteur des Affaires culturelles
de Neuchâtel , et Olivier Ker-
nen , syndic d'Yverdon. Ce der-
nier est un des deux vice-prési-
dents du bureau , l'autre étant
la conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zolch. Le conseiller
d'Etat fribourgeois Augustin
Macherct et le ministre juras-
sien Jean-François Roth com-
plètent cette cellule que pré-
side aussi Francis Matthey.

Second échelon , l'opération-
nel , auquel le comité straté-
gique , formé de miliciens,
délègue la mission de véritable-
ment organiser l'Expo. Jus-
qu 'au très orageux 6 août der-
nier, c'est la directrice générale
Jacqueline Fendt qui personni-
fiait ce niveau. La Bâloise sur la
touche, il reste quatre direc-
teurs, chargés chacun de sec-
teurs précis: Nelly Wenger, di-
rectrice technique et directrice
générale ad intérim , Martin
Heller, directeur artisti que ,
Aloys Hirzel , directeur du mar-
keting et de la communication ,
et Rudolf Burkhalter, directeur
des finances. Les deux pre-
miers ont succédé respective-
ment à Paolo Ugolini et Pipilotti
Rist en début d'année. SDX

Lac Demain,
la grande traversée

Repoussée la semaine der-
nière, la Traversée du lac à la
nage pour les élèves des ni-
veaux secondaires inférieur et
supérieur et de l'enseignement
technique et professionnel de-
vrait bel et bien se dérouler de-
main.

Le Service cantonal des
sports , qui organise cette ren-
contre, s'est renseigné: selon
des mesures effectuées hier au
milieu du trajet , la température
du lac à un mètre de profondeur
est de 20 degrés - une limite ac-

Rendez-vous demain à 9
heures. photo c

ceptable - et Cointrain annonce
une météo propice. Seuls un
vent hostile et de fortes vagues
pourraient empêcher le départ
au dernier moment.

Celui-ci est fixé à 9h à Che-
VTOUX , et les premières arrivées
sont prévues à 10h30 au Petit-
Cortaillod. Cette treizième édi-
tion verra la participation de 25
lilles et de 11 garçons, un
nombre restreint par rapport
aux 55 élèves inscrits à l'ori-
gine, /réd

Groupe sida Grand
pique-nique canadien

Avec pour devise «Ces liens
qui font tout» , le Groupe sida
Neuchâtel convie le public , ce
soir, à un grand pique-nique
canadien sur les hauteurs de
Chézard , à la place du Bove-
ret.

Offert par deux hauts lieux
chaux-de-fonniers de la convi-
vialité , le cinéma-théâtre

l'ABC et le café du P'tit Paris ,
l'apéro sera servi dès 18
heures. Puis place aux
grillades (un gril sera à dispo-
sition). Gâteaux et pâtisseries
sont les bienvenus; leur vente
servira à couvrir les frais de la
manifestation.

Précision utile: la rencontre
a lieu par tous les temps, /réd

Dix millions ou on arrête tout!
Francis Matthey l'a précisé

à Morat il y a dix jours , les
membres du comité de direc-
tion ne seront pas obli gatoire-
ment issus du comité straté-
gique; Pascal Couchep in scra-
t-il l' un d'eux? Très présent
sur la scène de l'Expo ces der-
niers temps, le conseiller fédé-
ral est de plus en plus
considéré comme l'homme le
plus apte à rallier le monde de
l'économie au projet . Mais il a
aussi affirmé que son inten-

tion n était pas de «couper des
têtes». Pense-t-il à des têtes di-
rectoriales - certains récla-
ment celles de Rudolf Burkhal-
ter et d'Aloys Hirzel - ou à
celle de Francis Matthey, pré-
sident de l' actuel bureau?

Le Neuchâtelois , de son
côté, a toujours interprété l' ac-
tion du ministre de l'Econo-
mie comme un signal fort de la
volonté du gouvernement de
voir l'Expo se réaliser. Mais le
pourra-t-il? Hier, la direction

affirmait qu 'elle devrait «tout
arrêter» si elle n'obtenait pas
d'ici mardi prochain un crédit
de six à dix millions.

S'il était refusé, elle n 'aurait
plus les li quidités nécessaires
à son fonctionnement; elle de-
vrait suspendre tous ses tra-
vaux et plus aucun délai ne
pourrait être garanti pour une
ouverture en mai 2001 , affi r-
mait hier le porte-parole I.au-
rent Paoliello. A suivre...

SDX
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Vous triez, nous compostons.
Ensemble, nous économisons!
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Samedi 28 août de 9h à 16h
Journée portes ouvertes
Halle de compostage des Bulles
Charrière 140 à l'est du cimetière

Compost gratuit en libre service! {r^̂ ^̂ '" * —"
(amenez un récipient approprié) (fjlJSlf _̂_«i_rl_ na«
Information compostage: tél. 967 68 01 (
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132-55213

Gymnastique douce
Cours mère-enfant:

Venez jouer avec votre enfant
pour lui permettre de s'adapter
à un nouveau lieu et rencontrer
différentes personnes. Les papas
et grands-parents sont les
bienvenus.

Gymnastique du dos
Cours mixtes
pour femmes ou pour hommes

Travail du dos et des articula-
.- tions, détente corporelle.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle |
Reprise dès le 30 août 1999 §
Appelez le 032/913 31 91

L Jacqueline Forrer vous renseignera ,
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La nouvelle Classe E est arrivée.
? Encore plus élégante et plus novatrices , tels que les sièges confort

dynamique, elle propose des innovations ventilés. Passez donc nous voir pour que

qui concourent à son agrément: par exem- nous vous en disions plus à son sujet!

pie le volant multifonctions. Ou les nou-

veaux windowbags. Ou la boîte 6 vitesses _̂ T%.
elle aussi inédite. Ou les puissants C,_*W.l
moteurs diesel Common Rail de la 270 ^=̂
et de la 320 CDI. Ou encore les options Mercedes-Benz

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

_________^^^ _ s______________ ^

GÉRANCE CHARLES BERSET SA

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé
vendredi 27 août 1999

toute la journée
' 132-54168

DAIMS TOUS NOS RAYONS
SUIVEZ LES ^.{tV/̂

SUIVEZ LES 4^[ty/)
MAQUILLAGES - ROUGE À LÈVRES -

VERNIS - BAINS - APRÈS-BAINS - SAVON -
PRODUITS HOMME - PRODUITS DE BEAUTÉ -

PARFUMS - DÉODORANTS - CRAVATES -
MAROQUINERIE - PARAPLUIES

GRAND CHOIX DANS NOTRE BOUTIQUE
LE BARBIZOU ET À LA PARFUMERIE

BIENTÔT LA BRADERIE MAIS LES
BONNES AFFAIRES SONT DÉJÀ LÀ!
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

j *\^ ^mmmm
^̂  

Av. Léopold-Robert 53

fA7yh \ M W^Fuw.iaiM La Chaux-de-Fonds °
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PA^
UR / M M 'm Tél. 032/913 73 37 |

^^•AXSar Fax 032/913 H 26

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
_.HBBM__HH_HHHHi-M

pppo bi -Eoma
Les chaussures à la mode
les 26, 27 et 28 août 1999

JfM ^̂ k\û^/  sur toute
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Un rendez-vous à ne pas manquer!
Av. Léopold-Robert 51 - Tél. 032/913 61 79

132-5-569

r Jardin d'enfants PIMPRENELLE ^
Bricolage - Peinture - Musique

Dès 3 ans
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

NOUVEAU le mercredi
Ateliers de musique et de flûte - Julien Monti

Renseignements: Claude Kocher g
Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds ?

Tél. 032/968 86 46 ou 032/963 15 04 ~

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE SEPTEMBRE
Jeudi 2 Christian BILLOD-MOREL:
20 h 30 Français régional et frontières.
Jeudi 9 Eric-André KLAUSER et
20 h 30 Christelle MELLY:

La Fédération des villages du
Val-de-Travers.

Mardi H Libero ZUPPIROLI:
20 h 30 La responsabilité des scientifiques.
Jeudi 16 Sri T. K. SRIBHASHYAM:
20 h 30 La psychologie de l'Inde ancienne face à la

psychologie contemporaine.
Jeudi 23 Thérèse HIRSBRUNNER:
20 h 30 La communication: comment se parler

quand les mots viennent à manquer.
Jeudi 30 Bruno ACKERMANN:
20 h 30 Denis de Rougemont, écrivain

«Les régions: notre avenir européen»
Film de l'Association Plans-Fixes et
conférence.

Le CLUB 44 est ouvert au public. is. 5«-i

^̂ 2*1 ENFANTINE
_X -tf-k -JT RUE DU PROGRÈS 145
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2300 
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU
2 horaires à choix le matin:
Petit matin 9 h 00 - 11 h 30 prix Fr. 18-
Grand matin 7 h 45 - 11 h 45 prix Fr. 28-
L'après-midi 13 h 30 - 16 h prix Fr. 18.-
Inscription Nathalie Robert, tél. 032/926 23 64
Maîtresse enfantine diplômée _.

<*iî%JiL Kie Lin â£
-'- IVj; ¦ ¦.'. '.¦.'

¦ i Restaurant Chinois .
i? l̂ SeC Balance 17 /f||
S  ̂ T$T Tél. 032/968 25 17

Buffet chaud à volonté
Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)

Tous les midis 5 menus à choix dès Fr. 14-

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 août, dès 19 heures

Apéritif
Blanc cassis à volonté

Salade mêlée
Sanglier à la broche

Gratin dauphinois
Dessert

Ambiance musicale
Fr. 35.- "

Votre réservation sera appréciée!

.¦m_MH-H-_-------H.---nHM. et Mme G. Turale
Av. Léppold-Robert 118 s
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/926 46 88 S

Nos bolets frais
sont arrivés

Et toujours nos spécialités ris de
veau, magret de canard et filet

d'agneau

Police-secours
117

C O M M E N C E  Z L 'A  N N E E 2 0 0 0 A VEC
UN S U C C E S  P R O F E S S I O N N E L  !

Réalisez vos projets d'avenir et jouez vos atouts !

Nous vous proposons une fo rmation de base reconnue
mondialement

I Agent de voyages (IA TA) j
Dates du cours :

f i n  septembre 1999
à mi-avril 2000

Nous restons à Ecole-club Migros
votre disposition P-T L̂H ________ _____ ¦ Rue Jaquet-Droz 12

pour tout ¦m O i t -KM 2300 I.a Chaux-de-Fonds
complément Tél. 032/913 11 11

d'information _¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ 
Fax: 03 2 / 9 1 3  11 12FORMATION



Conseil général Les boues de la
step soulèvent quelques remous !
Les deux demandes de cré-
dit concernant la step
n'ont pas passé aisément
la rampe. Peu s'en faut.
Hier soir, lors de sa
séance, une partie du lé-
gislatif a fait part de son
mécontentement. Tant sur
le contenu du rapport du
Conseil communal concer-
nant la demande de crédit
d'étude de 30.000 francs
pour une analyse énergé-
tique du projet de la step,
que sur sa façon de tra-
vailler!

Christiane Meroni

«Nous disons non à cette
f açon de travailler!» Danièle
Delémont (PS) ne mâche pas
ses mots: «On nous demande
de voter un crédit de 155.000
f rancs pour la construction
d'un local, ou d'un garage à
toit p lat, pour l'évacuation des
boues de la step et l'on ne nous
donne même pas le cubage!
D 'autre part, avant d'accepter
le deuxième crédit de 30.000
f rancs pour une analyse
énergétique du projet de la
step, nous attendrons que
l'exécutif nous explique pour -
quoi il a confié ce mandat à un
spécialiste, alors que nous
avons déjà des mandataires.
Nous sommes insatisfaits du
contenu du rapport et parfaite-
ment mécontents des informa-
tions données et de cette façon
de travailler!»

Les propos du radical Mi-
chel Zurcher ne varient guère:
«Si le groupe radical accepte le
premier crédit de 155.000
f rancs, pour le deuxième, il at-
tend d'autres exp lications!»

Bien que le groupe (POP-us)
trouve le deuxième montant

Les boues résiduelles de la step seront transportées a Saiod, station cantonale ou
elles seront réunies et séchées dès le début de l'an 2000. photo sp

élevé, Henri Oppliger tient a
remercier le Conseil commu-
nal pour son je u de la transpa-
rence. Les écologistes disent
oui sans discuter aux deux
arrêtés et les libéraux, par
Jean Tri pet , acceptent les
deux crédits , en s'inquiétant
toutefois de savoir si des
contacts ont été pris avec la
step de Neuchâtel.

Lecture professionnelle
«La commission des TP n'a

pas agi dans les règles, c'est
vrai. Mais elle n 'a pa s p u être
réunie p our se prononcer sur
ces deux objets.» Et la direc-
trice des TP, Claudine Stâhli-
VVolf de poursuivre: «Tout le

système du traitement des
boues a été repensé. En vous
demandant d'accepter le crédit
de 30.000 francs pour l 'audit
confié à l 'EPFL, nous garantis-
sons au maitre d'ouvrage une
lecture professionnelle supp lé-
mentaire. D 'autre part, nous
tenons à préciser que nous en-
tretenons d'excellents rapports
avec Neuchâtel. Nous ne
sommes pas dans la même
p hase. Il est évident que nous
échangerons des contacts, au
bon moment. Quant au crédit
de 155.000 f rancs, il concerne
la construction d 'un local tech-
nique et non d 'un garage. Ce
dernier devra être tempéré et
éclairé. Il faudra également

une amenée d'eau, du carre-
lage et des rails. La grandeur
de la porte, 4 mètres de hau-
teur, nous oblige à pose r une
porte automatique. Pour sa
grandeur, 350 m3, le prix, 450
f rancs le m3, est certes élevé,
mais pas surfait.»

Si le premier crédit de
155.000 francs est finalement
accepté par 31 voix sans oppo-
sition , le deuxième récolte 22
oui et 7 non!

La demande de crédit de
7,210 millions pour le renou-
vellement de l'équi pement de
l' usine Numa-Droz 174 a,
quant à lui , passer la rampe à
l'unanimité. Nous y revien-
drons. CHM

Médecins sur la sellette
Importante précision

Une très fâcheuse erreur
s'est glissée hier dans le
compte-rendu de l'audience
de tribunal consacrée à une af-
faire d'homicide par négli-
gence mettant en cause trois
médecins, un gynécologue, un
anesthésiste et un chirurgien.

En effet, la petite interven-
tion gynécologique n'a pas été
prati quée par le chirurgien ,
mais bien par le gynécologue.

Le chirurgien n'est inter-
venu que le lendemain , soit le
vendredi , pour l'opération d' ur-
gence d'une péritonite. RGR

Asloca Service «pro»
pour les locataires
Depuis juin, l'Association
de défense des locataires a
engagé une juriste à mi-
temps. L'AsIoca offre ainsi
un service plus «pro» aux
locataires perdus dans le
maquis du droit de bail.

L'annonce avait été faite en
j uin à l'assemblée générale
(lire notre édition du 16 j uin).
L'AsIoca des Montagnes neu-
châteloises se professionnalise.
Grâce à un coup de main de la
section Neuchâtel (avec la-
quelle une fusion s'annonce) la
section a pu engager une ju -
riste à mi-temps, Monica Leita,
et étendre du coup ses horaires
d'ouverture.

«Si le locataire n 'est pas ren-
seigné sur ses droits, il peut se
faire avoir», résume la juriste.
Simple et vrai. A coups de ju-

risprudences et de change-
ments, le nouveau droit du bail
(1990) est devenu un monde
pour le moins complexe. Un
exemple parmi d'autres: la ré-
siliation antici pée, en cas de dé-
part rap ide d'un appartement.
Non seulement il faut trouver
plusieurs locataires potentiels,
mais aussi leur faire remplir
une fiche , comme preuve, et
suivre, le cas échéant, le dos-
sier auprès de la gérance. Petit
parcours du combattant. «Nous
avons des feuilles explicatives
qui détaillent les démarches»,
rassure Monica Leita.

Depuis juin, la juriste , en
collaboration avec la secrétaire
de I'Asloca Paola Landry,
planche princi palement sur
des demandes de baisse de
loyer (le taux hypothécaire
ayant baissé à 4% au 1er

juillet ), les réclamations autour
de décomptes de charges qui
commencent à tomber, les dé-
fauts constatés après l'entrée
dans un appartement qui avait
l' air nickel , les problèmes liés à
l'état des lieux au départ , etc.

Un détour dans les locaux de
I'Asloca, avec pignon sur rue
Numa-Droz 108, n'est donc pas
inutile. Pour le faire cependant ,
il vaut mieux être membre ou
le devenir sur place (40 fr) . On
peut aussi simp lement payer sa
consultation (50 fr), sans s'affi-
lier. Un détail important: télé-
phonez d'abord . Plus «pro »,
I'Asloca travaille maintenant
sur rendez-vous. En gros, I'As-
loca est ouverte aux heures de
bureau (j eudi après-midi , 15h-
19h), sauf vendredi après-midi.
Tel: 913 46 86.

RON

An 2000 La ville
sort le grand jeu
Un nouveau millénaire
mérite bien quelque atten-
tion! Encore faut-il faire
preuve d'imagination. La
ville de La Chaux-de-Fonds
est bien décidée à enfan-
ter cet événement dans le
plus total bonheur! Un
groupe de travail est en
train de mettre sur pied
une poignée de concepts
bougrement sympas.

La fête sera belle. Les flon-
flons s'annoncent musicaux,
gustatifs, ori ginaux et... brû-
lants! En ville de La Chaux-
de-Fonds, le passage à l'an
2000 ne manquera ni de
charme, ni de piquant.
Quelques concepts , plutôt
sympathiques , ont d ores et
déjà pris forme.

Le MBA , le TPR et l'ABC
ouvriront gratuitement leurs
portes à toute la population.
Leur liberté d' action sera to-
tale. Seule petite obli gation:
chaque institution sera
obligée de proposer une spé-
cialité culinaire différente.

Le TPR a quasi déjà tout
prévu: «Nous allons créer
«Cantate des j ours impairs»,
spectacle d 'Edouardo de
Fillipo, un auteur italien du
XXe siècle. Notre cuisine ne
peut, cela va de soi, n'être que
napolitaine», commente
Charles Joris. Pour l'instant ,
les autres institutions gam-
bergent toujours !

Cortège aux flambeaux
«Nous sommes ouverts à

toutes les propositions.
D 'autres institutions peuvent
venir s 'ajouter à celles déjà
citées. Il est important de rele-
ver que la Société des cafe-
tiers-restaurateurs et celle des
commerçants, nous ont re-
jo ints à leur tour», expli que
Hughes Wiilser, le délégué
aux Affaires culturelles.

A l'heure du grand ras-
semblement, les convives,
torches allumées , partiront
en cortège de quatre points
différents pour converger,
ensemble, vers la place Le
Corbusier. Un cortège que
chacun pourra rejoindre à
tout moment. Must su-
prême, toutes les lumières
de la ville s'éteindront der-
rière eux.

Le cap fatidique se vivra
donc dehors. Un bar à Cham-
pagne sera de la partie. Les
pires attaques de l'hiver
n 'empêcheront nullement les
Chaux-de-Fonniers de visua-
liser sur écran géant , les pre-
mières secondes d' un nou-
veau millénaire. Plus chaud
sera le restant de la nuit!
Trois lieux différents, avec
orchestre, bar et restauration
leur seront proposés. Le
Théâtre , une grande tente
chauffée, dressée sur la place
du Marché et un endroit pour
les jeunes (pas encore tout à
fait défini) avec DJ.

L'an 2000 sera poétique ou
ne sera pas! Chaque per-
sonne est d'ores et déjà in-
vitée à composer un «haïku»
ou , plus simp lement , un petit
poème de 17 syllabes. Pas
une de plus. Un exemple?
«Ne posséda nt rien, comme
mon cœur est léger, comme
l'air est f rais!» La récolte dé-
butera début octobre pour se
terminer, milieu décembre.
Quelque 200 haïkus seront
ensuite publiés.

La réponse du Conseil com-
munal à l'interpellation du
socialiste Serge Vuilleumier,
ne s'est pas fait attendre.
«Oui, l'exécutif a encore un
esprit festif!» , s'est exclamé
hier en riant l'instigateur de
l'interpellation.

D'autres détails? Ils sui-
vront, c'est promis!

Christiane Meroni

Mardi, 17 août dernier,
quatre prévenus compa-
raissaient devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-
de-Fonds. Le couperet de
la justice vient de tomber.
Pour plaintes, contre-
plaintes, voies de fait, lé-
sions corporelles, injures,
ivresse publique, diffama-
tion... Trois des prévenus
ont été acquittés. Le qua-
trième est condamné à 5
jours de prison, avec sur-
sis, et à six mois d'interdic-
tion d'auberge.

Les bagarres dans les res-
taurants de nuit sont légion!
Malgré sa reconversion , PL.
vient tout de même d'être
condamné à cinq jours de pri-
son avec sursis durant trois
ans , à six mois d'interdiction
d'auberge et à 300 fr de frais
pour s'être bagarré, un petit
matin de mai dernier (lire
notre édition du 18 août der-
nier).

Son compère d'alors , T.P.,
prévenu de voies de fait , lé-
sions corporelles simp les, in-
jures , violence ou menace
contre les autorités et les fonc-
tionnaires et ivresse publi que ,
est acquitté , le doute profitant
toujours à l'accusé.

B.C., prévenu de voies de
fait , est acquitté à son tour. On
se rappelle qu 'en véritable jus -
ticier, l'homme avait repris
une gifle et un «coup de
boule» pour avoir essayé de
protéger un jeune gars qui
n'avait pas eu l'heur de plaire
à PL.

Reste l'ex petite amie de
T.P.! Prévenue de diffamation,
L.S. est à son tour totalement
blanchie. La jeune femme
avait accusé T.P. de l' avoir
agressée , au milieu de la nuit ,
chez elle!

CHM

Jugement
Acquittement
quasi général

Portes ouvertes au com-
post A peine lancée, la
«tournée verte» de déchets à
composter rencontre un vif
succès. Pour les amateurs qui
veulent en savoir plus , Cridor
organise une journée portes
ouvertes à la station de com-
postage des Bulles , samedi
entre 9h et 16h. Au menu: vi-
site de la halle , compost gra-
tuit , conseils de spécialistes ,
observation au microscope du
développement bactériolo-
gique du compost. Faute de
place, les automobilistes sont
invités à stationner à l'est du
cimetière et à marcher jusqu 'à
la halle.

RON

Cours de langues à la FC
La formation continue (FC) du
Cifom, installée au rez de I'ex-
EPC, rue de la Serre 62 , offre
une large palette de cours aux

particuliers , entreprises et col-
lectivités. Un rendez-vous est
offert aux personnes qui sou-
haitent suivre un cours de
langue. Ils peuvent se présen-
ter Serre 62 pour un entretien
déterminant le niveau du
cours lundi 30 août de 181.30
à 20h pour l' anglais et l' alle-
mand , aux mêmes heures le

lundi 6 septembre pour l'ita-
lien. Ces entretiens sont gra-
tuits et sans inscri ption préa-
lable. Renseignements sur les
offres de la formation continue
au tél. 919 27 27. RON

Urgence
L'ambulance est intervenue hier pour deux malaises, le

transport d'un malade, ainsi que pour une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Espacité,

jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au No 913 10
17.

Turbiiiage: Doubs, usine du Châtelot, vendredi , 8h-16h, 1
turbine (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champ ignons , du lundi au vendredi de l lh  à 12h et de 16h à
17h.

Agenda
Aujourd 'hui
A l'ABC, rue du Coq, 20h30, le Théâtre-Temps joue Man-

fred Karge, «Max Gericke», mise en scène Samuel Grilli ,
jouée par Dominique Bourquin. Egalement samedi à 20h30
et dimanche à 19h.

Demain
Avis aux tireurs retardataires, et il sont paraît-il nom-

breux , la dernière séance pour les tirs obligatoires aura lieu
samedi matin de 8h à llh.

De 9h à 16h , journée portes ouvertes à la halle de com-
postage.

De 9h à 16h, place Le Corbusier, démonstration du déta-
chement catastrophe de la PC.

De 10b à 22h , kermesse de de la paroisse catholi que-chré-
tienne, dans le clos de l'église Saint-Pierre (Chapelle 5) ou la
salle Saint-Pierre en cas de mauvais temps.

La Société des sentiers du Doubs tient son assemblée au
restaurant de la Couronne, aux Planchettes , à 15h.

L'expo des installations d'Andréas Vogt à la Villa Turque
est ouverte au public de l lh  à 16h.

En ville

NAISSANCE 

(̂  Nous sommes
très heureux

de vous annoncer
la naissance de

LEON
Henri

le 24 août 1999
Famille Natalie , Jean-François

et Jeanne LEHMANN
Parc 9ter

2300 La Chaux-de-Fonds

132-55529

AVIS URGENT 

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
SALLE DE LA REBATTE

Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto

Abonnement: Fr. 10- la carte
Se recommande:
La Société de Tir K

Les Armes Sportives g



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent»». Valable aujourd'hui, 27 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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Ŝ-ST ¦ lll -¦ •' ¦? v , ' ~Y - :

s Ê̂k \Mr ^r ' - L l v ' " ' éf à J , :m--1 • 4 - - T*" ? [ mr  ¦ " i i l i  #; 1/ .¦ ;
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fcgp Pommes de terre Charlotte M 1/^1 __|/^C_t«W- 1 kg et 2,5 kg. HUS pour votre argent I Wl I \3 11 VO

^^^^_2___-^^^____________ i____^^^

De série : frein sur le prix.
Car la Rover 420 est livrée avec
tout l'é qui pement que l' on attend
aujourd'hui. Et pourtant , elle ne pèse
pas sur le portefeuille. Ce qu 'elle a
d' aulre à vous offrir , vous le verrez
lors de la course d'essai.

^- ^ 
Auto-Centre

àm\jkmm\ GARAGE ET CARROSSERIE
EmUF-̂ sfl Fritz-Courvoisier 66
^88  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

Sur wm
les véhicules Wfy

en stock ^^132-053398 A CLASS OF ITS OWN

FSIH I l_5_!!_6 iB^
(̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5 t wwW.^ ______J

IM^EEisa
Electroménager wfflW
Rabais exceptionnels P ESII
de ??? % sur plusieurs MJR _3fi_H
centaines de lave-linge , ffjlfffl
réfrigérateurs , machines IJPffWW
à café espresso , séchoirs .BUwfPJffl
fers à repasser, etc. pj]jjuia____k-è«

Cuisines encastrables/Bains
Rabais cxieptionels de ??? % sur

' nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant e prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.z ẑ:,
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50 E. C, TV
Bienne, rue Centrale '36 032 3287340 E
Bienne, EUROFusl,
rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E. C, TV
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600 E, TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries *
(ex-Innovation) 032 465 96 35 E , TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d 'appareils 0800 559111
(E = Electro. C = Cuisines/Bains , TV/HiFi)

143-711904/4K4

^ y y  ̂ INTERNAT~
>̂>JSmf

Z 
et EXTERNAT

ECOLE I
TÔPFFER I

avenue F_ugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
| © 022 347 29 94

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Cours d'homéopathie
Dix cours par correspondance donnés

par un médecin spécialisé, dès fin
septembre. A choix: cours de base,

cours de pédiatrie (chez les 8
enfants), ou sujets cliniques. _ .
Renseignements: Académie S
lémanique d'homéopathie, 1

case postale 203,1001 Lausanne,
Tel 027/207 16 58 ou 079/660 52 89

QBQ #J /\o/Offre du mois ^̂ k I I  ff\
Tous les jours du 28 août - 26 sept. ^mw m̂w m \LW

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains et bus entre Bouncourl-Delémont-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes

Idée loisirs: Village du cheval (Maison Rouge), Les Bois
(accès à pied par sentier balisé à 20 min. de la gare)
A voir: vieux chevaux, poneys el ânes; exposition, pâturage boisé.
Distribution d'un livre sur présentation du billet. Entrée libre, ouvert tous les
jours de 9 à 19 h., restaurant sur place

Prix: Dans la région Dès Bôle Dès Bienne/Neuchâtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

Information et Vente: Dans les gares de la région IM¦.275.2/.X.

^r Restaurant 
R. et B. 

Piémontési^^
I Le Perroquet %££* 1
^̂  

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon ^%

I

avec l'Echo des Montagnes I
Venez déguster les

chanterelles fraîches Fr. 18.50
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- J

Ainsi que notre carte ..- -__ .-,, Ê̂

IWÏmOl
F| 

**** RESIDENCE i
ANORAMA !

j LOCATION D'APPARTEMENTS

I JEÛNE FÉDÉRAL j
13 J OURS-2 NUITS: 149.-!
U JOURS-3 NUITS: 199.-j
; Appartements tout confort , un apéritif de bienvenue , '.
'. petits déjeuners , entrées libres à la piscine et sauna , ¦

draps , linges et nettoyage final. ;

s FORFAIT - RACLETTE j
18 JOURS -7 NUITS: 295.- j
: Tél. 024 4962111 -Fax 024 49621 33 ;i* v •: Internet www.panorama-villars.ch | :
- Prix par personne - Ba_<:: sludio2pers -val.du19au31.10.99 ĵ î
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Le Loclois Patrick Guernc a
enfin obtenu le feu vert. Rap-
pelons que ce passionné de
vol libre a décidé de faire le
tour de Suisse, par l' extérieur
des frontières , en ULM, en pa-
rallèle avec un Pi per, histoire
de démontrer la fiabilité et les
qualités écologiques de I'éco-
léger néanmoins toujours in-
terdit sur territoire helvétique.
Donc, à moins d'une catas-
trophe météorologique , Pa-
trick Guerne part demain ma-
tin samedi au lever du jour de
l' aérodrome de Pontarlier et
revient le soir même entre 18
et 20 heures. Le moral gon flé
à bloc!

CLD

ULM Patrick
Guerne part!

Crédit Kaolack veut **
prendre son avenir en main
Le Conseil général se pro-
noncera, le 2 septembre,
sur une demande de crédit
complémentaire de
25.000 fr. destiné à finan-
cer l'extension d'un projet
de développement socio-
économique à Kaolack,
ville sénégalaise jumelée
depuis 35 ans avec Le
Locle. Un crédit qui entre
dans les compétences du
Conseil communal, mais
qui est présenté dans un
souci de transparence.

En 1996, le Conseil général
acceptait un crédit de 65.000
fr. destiné au financement de
deux projets de développe-
ment présentés par l'Associa-
tion pour le renforcement de
l' amitié entre Le Locle et Kao-
lack (Aralk), l' un , d'un atelier
de textiles, l' autre , d'un éle-
vage bovin. Celui-ci a été aban-
donné faute de pouvoir maîtri-
ser toute la chaîne engraisse-
ment-commercialisation. En
revanche , l' atelier de textiles
s'est agrandi (en 1998, il
comptait une quarantaine
d'apprenties) et est devenu
professionnel. Il constitue dé-
sormais un point central où
convergent de nombreuses ac-
tivités.

Du crédit voté en 1996, il
restait 20.000 fr. à disposi-
tion. Or, l'Aralk désire englo-
ber cet atelier de textiles dans
un comp lexe socio-éducatif , et
a la possibilité d' acquérir une
maison pour ce faire. Raison
pour laquelle l' association de-
mande à la commune du Locle
une rallonge de crédit.

Ce complexe comporterait
un accueil de la petite en-
fance, un espace-j eunesse,
une «case de santé» pour des
soins de base, et surtout , un
centre de formation pour les
jeunes filles , qui peuvent ainsi
acquérir une certaine indé-
pendance. «Ce qui est une
bonne chose, car on sait
qu 'une grande part ie du déve-

loppe m ent en Afri que repose
sur les femmes», commente le
conseiller communal Paul
Jambe.

L'Aralk est une organisation
communautaire qui cherche à
éradiquer le chômage des
j eunes, la pauvreté et la sous-
scolarisation , surtout celle des
filles qui atteint 24 ,6% à Kao-
lack. Répondre à cette de-
mande, «c 'est donner leur
chance à de nombreuses per-
sonnes démunies de pouvoir
prendre leur avenir en main»,
relève le rapport de l' exécutif.
«Il est clair qu 'il s 'agit d 'un dé-
veloppe ment modeste, précise
Paul Jambe, mais cela nous
parait une réponse correcte au
partenariat institué depuis 35
ans avec Kaolack , et pendant
longtemps, nous n'avions pas
eu l 'occasion de faire grand-
chose...»

Projet piloté
Ce crédit entre dans les

compétences du Conseil com-
munal , mais «nous considé-
rons que le débat appartien t
au Conseil général» , ajoute
Paul Jambe. Le Conseil com-
munal propose d'alléger l' effet
de ce crédit sur les comptes de
la façon suivante: renoncer à
payer la cotisation annuelle de
1262 fr. à la Fédération mon-
diale des citées unies , avec la-
quelle la commune n'entre-
tient aucune relation concrète,
et économiser quelque 1300
fr. dans les sommes consa-
crées aux échanges avec Gé-
rardmer.

Ce projet ne se fait pas dans
le bleu. Des relations de
confiance ont été nouées de-
puis longtemps avec Kaolack ,
par le biais du comité de ju-
melage, d' autres Loclois qui
s'y sont rendus à plusieurs re-
prises , et de l' ambassadeur de
Suisse à Dakar, Jean-Claude
Richard , qui pourrait p iloter
ce projet avant de quitter son
poste, d'ici la fin de l'année.

CLD

Morteau Toujours autant de
succès pour la Fête de la saucisse

Le char de l'Harmonie municipale a renoué avec la tradition des fleurs en papier.
photo Roy

Servie par une météo en-
fin estivale, par l'organisa-
tion parfaite du comité des
fêtes et le dynamisme habi-
tuel des sociétés locales, la
neuvième Fête de la sau-
cisse de Morteau a connu
un succès populaire digne
de celui des précédentes
éditions.

Denis Roy

Dès vendredi soir, le chapi-
teau de cinq mille mètres
carrés monté pour l'occasion
était pris d'assaut par les plus
jeunes pour une soirée disco
qui restera dans les mémoires
même si quel ques trublions
ont contraint les organisa-
teurs , en accord avec le service
d'ordre, à terminer la soirée
un peu plus tôt que prévu.

Après la cérémonie inaugu-
rale où Eric Martinet , prési-
dent du comité des fêtes ,
Pierre Faivre , président des
fabricants de véritable sau-
cisse de Morteau sous label ,
et Jean-Marie Hinétruy, maire
de la cité, ont rappelé les buts
de la manifestation -«faire la

fête, bien sûr, mais aussi fair e
encore mieux connaître un des
fleurons de la gastronomie
comtoise» -, la journée de sa-
medi était consacrée aux en-
fants. Le thème du cirque
ayant été retenu celte année ,
clowns, jong leurs et magi-
ciens se sont succédé pour le
plaisir des plus petits avant le
goûter géant qui leur était of-
fert.

Musique et gastronomie
En soirée, place au repas

dansant avec l'orchestre Carte
postale et les danseuses du
Cap-Vert qui ont enflammé la
salle à tel point que certains
spectateurs ont tenté d'escala-
der la scène pour les voir de
plus près. Seule la présence
d'une chaîne constituée des
membres du comité a réussi à
les protéger d'une trop grande
curiosité qui n'était pas seule-
ment artistique. Pendant ce
temps, les sociétés locales
s'ingéniaient à satisfaire les
nombreux convives installés
sur leurs stands pour le repas
préparé par les fabricants de
saucisse et dans lequel celle-ci

se trouvait tout naturellement
à l'honneur.

Le temps fort de la journée
du dimanche fut le magnifi que
défilé dans les rues de la ville
des chars et sociétés de mu-
sique touj ours sur le thème du
cirque. Applaudie par les mil-
liers de spectateurs entassés
tout au long du parcours , la
saucisse fut donc acrobate , fu-
nambule, jongleuse et en-
tourée par les gitanes du co-
mité des fêtes dans leur rou-
lotte plus vraie que nature. Les
deux formations de guggenmu-
sik suisses, les Cocoschiittlers
et les Britschounets, déj à
chargées le matin de sonner le
réveil en ville , apportaient une
touche rythmique et colorée
dans ce corso rehaussé par la
présence d'artistes.

Un jury indépendant du co-
mité des fêtes accorda le pre-
mier prix au char de l' associa-
tion Aïkido. Puis ce fut la ruée
sous le chapiteau pour de nou-
velles attractions et le tirage de
la tombola qui permit aux cinq
gagnants de recevoir chacun
vingt kilos de saucisse.

DRY

Les Ponts-de-Martel Quatre
jours en forêt pour une insertion
Six jeunes, deux filles et
quatre garçons, d'une
classe d'insertion profes-
sionnelle de Peseux ont
participé, de lundi à jeudi
dernier, à un mini-camp
organisé dans les forêts
de la ville de Neuchâtel,
sises aux Ponts-de-Martel.
Ils ont réalisé quelques
travaux forestiers dans le
but avoué de se dénicher
une place de formation
élémentaire ou d'appren-
tissage.

Pierre-Alain Favre

«Pour ces adolescents p rove-
nant de la section terminale
voire de nulle part, les dix
mois qu 'ils vont passer dans
cette classe correspondent à
une dixième année d'école. La
p lupart manquent de points de
repère et sont surtout très dé-
munis à l'égard de leur avenir
profe ssionnel», explique le ti-
tulaire Laurent Grisoni , as-
sisté de Francine Ulmer, mé-
diatrice scolaire. Cette initia-
tion se déroule pour la troi-
sième année consécutive. Ce
temps correspond d'ailleurs à
l'ouverture de la classe d'in-
sertion professionnelle de Pe-
seux, dépendante de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel
(ESRN).

Petits boulots utiles
A l'origine, l'enseignant

avait effectué des démarches
tous azimuts auprès d'em-
ployeurs potentiels afin de

Une dixième année d'école dans le but d'envisager une intégration professionnelle qui soit la plus aisée possible.
photo Favre

trouver de petits boulots , sans
concurrencer les entreprises:
«Mon objectif était de fou rnir
un travail commandé bien pré-
cis, avec comme compensation
la nourriture, la couche et les
sorties». Seule la ville de Neu-
châtel avait répondu favorable-
ment; une opportunité pour
elle de faire du social , tout en
donnant un solide coup de
pouce à de je unes désoeuvrés.

Octroyée par Bernard Haldi-
mann , forestier du cantonne-

ment, leur mission a consisté
en la mise en œuvre de plu-
sieurs chantiers dans les
forêts de la Petite-Joux: net-
toyer une bordure de chemin
embouteillée par des arbustes
tombés l'hiver passé, ranger et
brûler les branches d' arbres
déracinés et poser une bar-
rière en bois. «Nous testons
leur capacité à tenir dans un
travail rép étitif et à aller jus-
qu 'au ternie de leur besogne.
Nous les poussons au maxi-

mum et ne leur laissons que
très peu de libertés, car tous
ont besoin d'être cadrés»,
souffle Laurent Grisoni.

Tout un programme!
Ce mini-camp lui permet en

outre de mieux connaître des
élèves qu 'il est appelé à cô-
toyer durant toute une année
scolaire. Son enseignement
est presque totalement indivi-
dualisé et vise essentiellement
à renforcer les notions de base

en mathématique et français.
Avec la collaboration des res-
ponsables de l'orientation pro-
fessionnelle, il les prépare éga-
lement aux stages et aux exa-
mens d'entrée exigés pour dé-
buter n 'importe quelle forma-
tion élémentaire ou apprentis-
sage. Ultime tâche et pas des
moindres, il est important de
les initier au respect d'autrui ,
à la ponctualité , à la politesse
et à soigner leur hygiène.

PAF

L'Association du Doubs
aux Brenets et environs
(Adabe) a tenu son as-
semblée constitutive le 7
mai dernier. Depuis lors,
ses principaux anima-
teurs n'ont pas chômé,
puisqu'ils ont réussi à
exécuter les premières
tâches programmées.

Lors de sa réunion men-
suelle tenue mercredi à l'hô-
tel de la Couronne, le comité
élu a tout d' abord modifié
les statuts en se conformant
aux remarques émises lors
de cette première assem-
blée. Puis , il a passé à la ré-
partition des tâches et à la
formation de commissions.
Le comité se présentera
donc ainsi: président , Pierre
Deléglise; vice-président ,
René Neuenschwander; se-
crétaire , Pierre Griessen;
trésorier: Phili ppe Léchaire;
assesseurs: Pascal Aeby,
Fernand Donzé et Biaise
Nussbaum.

Groupes de travail
Devant l' ampleur de la

tâche à réaliser, quatre
groupes de travail ont été
formés: manifestations de
l'Adabe (responsables Pierre
Griessen et René Neuensch-
wander) ; locaux d'entrepo-
sage (Phili ppe Léchaire); re-
cherche et documentation
(Fernand Donzé): travaux
spéciaux et inventaire de di-
vers fonds d'archives (Pas-
cal Aeby).

Le président souhaite na-
turellement que les per-
sonnes intéressées dans un
domaine précis se joignent à
cette équi pe. A la suite de la
parution de la page consa-
crée aux Brenets dans les six
journaux régionaux de Ro-
mandie Combi , plusieurs
Brenassiers émigrés ont pris
contact avec Pierre Deléglise
pour lui transmettre des ren-
seignements historiques.
Certains d entre eux vont
même venir passer quel ques
jo urs sur les rives du Doubs
pour y apporter des témoi-
gnages.

A ce propos , Pierre Delé-
glise, historien du village
comme on aime à le nom-
mer, est en train de mettre la
dernière main à son livre sur
l'histoire des Brenets. L'ou-
vrage sortira en novembre
prochain des presses de
l'imprimerie Gasser, au
Locle, pour un prix parfaite-
ment accessible au grand
public. Dans la même mou-
vance, Pierre Deléglise don-
nera un cours de deux
leçons à l'Université popu-
laire neuchâteloise, sur
l'histoire du village (2 et 9
novembre). En outre, une
exposition de 50 planche sur
les maisons du village se
tiendra à l'hôtel de la Cou-
ronne du 16 au 28 no-
vembre.

BLN

Les Brenets
Bientôt un livre
sur l'histoire
du village
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UGURATION DEMAIN

WP*^̂  de 9 h à 16 h 30
-̂^̂  Apéritif offert , dès 12 heures grillades

# B d  

de la Liberté 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927 35 55 - Fax 032/927 35 56
Natel 079/204 46 79

Lundi à mercredi: 7 h-11 h 45 et 13 h 30 - 17 h 30
jeudi: 7 h-11 h 45 et 13 h 30 - 20 h
vendredi: 7 h-11 h 45 et 13 h 30 - 17 h
samedi: 8 h-12 h

CARRELAGE - PIERRES NATURELLES
PRODUITS D'ENTRETIEN - STOCKAGE
M. Salvatore Guida se fera un plaisir de vous conseiller 132 05.3-5

Tondeuses ,̂^_?
à gazon _r -*3f

et service 4ï§È&fi!iri
après-vente «̂ ^^̂ -A/

[O Bojlmer /.Q.
^2 £5^ agence agricole
X^rnSSî / marais 22 - 

Tél. 032/968 35 35

I V 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant
Les Roches-de-Moron

Famille Roland Stengel
Tél. 032/913 41 17

Jeux de quilles automatiques
______________________________________________________________________

Ulf^̂ ^̂  ̂

village
oise

Samedi 28 et dimanche 29 août 1999 ¦
Samedi 28 août
Dès 10 heures: MARCHÉ ARTISANAL

***Divers stands: Pâtisseries - Habits - Confections artisanales***
***Animation - jeux - Cor des Alpes - Promenades en attelage***

Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre Arc-en-ciel
Entrée Fr. 10.- avec une boisson gratuite

Dimanche 29 août
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec

«L'union instrumentale de Cernier» Aê+
Dès 12 heures: Dîner en famille Ây

***Jeux pour petits et grands - Tombola*** ^Nr
Dès 19 heures: DANSE: avec l'orchestre «THOMAS ZMOOS» ij ù.
Et avec... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS Afr*

le BAR À CHAMPAGNE Af
le BAR À BIÈRE J&
LA CANTINE , restauration diverses V
RACLETTE - PÂTISSERIES

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

- Favorisez nos annonceurs 132.551291
___________________________________________

_ïj| Xfti^t-ie* Vtntnet
1—II—H] Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 73 66
Natel 079/240 71 70

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

Boulangerie-Pâtisserie

££_&»} Cf. TJLclldMWL

Tél. 032/968 41 82 - Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Spécialités:

Gâteau à la crème
Parfait Grand-Marnier

Jambon en croûte

ENTILLES
STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

CONCESSIONNAIRE E*A1PEUGEOT mmmmlM

""_y Jean-Jacques

±_ URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

/jUÏ  ̂ Pneu service ^̂ Li
Rue des Ormes 32

\J_^ c'est notre affaire! ĵ_fe/

iaitlDGESTOni) (Tirestonc]

VON GUNTEN
Maître Opticien

horlogerie
Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44

_î_t|^̂ ^-̂ ŝ

¦ M||||r

Londimmmm
'Jf*

Montagnes neuchâteloises
Entrepôts 19

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 40 66

L_________i_ ——M—"¦——-¦____¦_¦__¦_¦_¦__________¦

\tltlil t/ Hôtel-restaurant
mÊËS de la Couronne

M. et Mme G. de Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Salles pour banquets et sociétés

Hôtel, 20 lits
Chalet/dortoir pour groupe, 38 lits

Fermé le dimanche soir dès 18 heures
et le lundi

A VENDRE
o

Home médicalisé
pour personnes âgées

Bonne situation
Pour tous renseignements: écrire sous chiffres Q 132-55207
à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

 ̂> A vendre ^
//Appartement
r Loue 3a - La Chaux-de-Fonds

?Bel Appartement de 4 '/_ pièces
Très lumineux et bien entretenu, situé au 4ème étage,
avec ascenseur, bénéficiant d'une agréable véranda.

?Affaire à saisir ! |

? 
Devenez propriétaire de votre appartement pour _?
seulement Fr. 480- de charges financières par mois
en investissant 20 % de fonds propres.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations : www.geco.châ̂

A LA CHAUX-DE-FONDS

[ A louer à La Chaux-de-Fonds, rue ]
du Pont 21, au 2e étage d'un petit

L immeuble locatif L

grand duplex de
4 pièces

U cuisine agencée ouverte sur un grand U
salon avec cheminée - une salle

p de bain y compris lave + sèche linge r
- jardin commun - deux entrées -
magnifique vue.

R RI Fr. 1600.- charges comprises. I

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- 032/914 70 00 13-.654-.

03( À L0UER j
_j A La Chaux-de-Fonds
tri 2 appartements de 37. pièces
_5 avec cuisine, et bains-WC, balcon.

_= 1 appartement de 47. pièces
-g avec cuisine agencée, bains-WC sépa-
__ rés, balcon, poêle suédois
ra Tous avec jardin collectif , ascenseur,
"5 lessiverie.
-_ Libres tout de suite ou pour date à

.<û convenir.
» Situation: Crèt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ M-Mfm_ _^W

l JJMPL n..,.-... Am

LA CHAUX-DE-FONDS
reste à vendre
2 APPARTEMENTS SUR
5 APPARTEMENTS
Situation idéale.
Nouvelle construction.
Matériaux de première qualité.
Bonne isolation thermique et
phonique.
Vente sur plan: finitions au gré
du preneur.
Options possible.
Excellent rapport qualité - prix.

Très grands appartements
modulables:
5V2 ou 6V2 pièces de 167 + 8 m2.
Un appartement par étage
Orientation sur les 4 points car-
dinaux.
Ascenseur, parking souterrain.
Balcon et terrasse de 56 m2.
Jardin d'hiver possible.

Disponibilité: été 2000.
Fonds propres nécessaires: 20%
Dossier complet sur demande
avec propositions de finance-
ment.
Professionnels à votre service.

Ecrire sous chiffre S 165-760580
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

165-760580

/^____L__^^
Ç A louer "̂
î à La Chaux-de-FondsJ

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

VLa Chaux-de-Fonds 132.053992 ^

Villeret à vendre,
quartier des Planches

MAISON FAMILIALE
51/2 PIÈCES

Grand terrain.
Renseignements le soir
tél. 032/941 19 34 MMIS.

A LOUER
Rue du Progrès 59,

41/2 pièces, mansardé, lumineux,
150 m2, poêle suédois, cuisine

agencée. Dès le 1.10.99.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Tél. 032/913 41 60 heures de
repas ou 079/240 24 53

132-055380

A LOUER pour le 1er octobre 1999
F.-Courvoisier 34e, La Chaux-de-Fonds

Wh pièces
Cuisine agencée, balcon,

salle de bains/WC + WC séparés,
place de jeux pour les enfants.

Parc intérieur, Fr. 120 -
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62 2a.215951

m Vous êtes bricoleurs, créatifs,
J~ les grands espaces ne vous
DE font pas peur, alors nous avons
mj  l'objet que vous recherchez.
"5» Au calme, dans un cadre ver-
T7*. doyant idyllique avec un enso-
JJ" leillement maximum, à 10 mi-
 ̂ nutes du Locle

< najMjBEM
Terrain 1700 m2

Une visite s 'impose!
Prix très avantageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 mmm

A vendre en France en Haute _
Saône (entre Besançon et Vesoul) I
une vieille maison paysanne I
(pour faire des vacances). On peut I
acheter avec tous les meubles.
Tél. 062/789 24 31 bureau ou I
032^633

30

0^nv^̂ ^7253jJ

A 3 minutes du Centre, à vendre 3

CHARMANT APPARTEMENT 8
de 6V2 pièces, lumineux, créé dans les combles d'un
immeuble du début du siècle. Finitions très soignées.

Garage pour 3 voitures. Occasion unique.

^PfeWtë Qttfmdfcm Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45



Neuchâtel Musées: pour
des visites plus actives
Comment vivre plus in-
tensément un passage
dans un musée de la Ville
de Neuchâtel? En collabo-
ration avec les conserva-
teurs, un tout nouvel «ate-
lier» élabore et centralise
les offres de découvertes
commentées, travaux pra-
tiques, cours et autres ma-
nières de ne pas visiter
idiot.

Soixante mille personnes
ont déjà vu l'exposition «Un
os, deux os, dinos...» , au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel (MHN). Ce qui
n'est qu 'un exemple parmi
d'autres du succès remporté ,
année après année, par les
trois musées de la Ville. Mais

Sandra Barbetti (a gauche) et Marianne de Reynier se
disent tout à fait prêtes à préparer des propositions sur
mesure. photo Galley

on peut faire plus et surtout
mieux, se sont dit tant le
Conseil communal que le
Conseil général , le second en
approuvant , en décembre
1998, le rapport du premier
sur la politi que culturelle. Ce
rapport prévoyait la création
d'un atelier des musées. En-
gagée en juin , sa responsable ,
Marianne de Reynier, en a fait
connaître les objectifs hier.

Contrairement à ce que son
nom pourrait laisser croire,
l'Atelier des musées n'utilise
ni scie circulaire, ni marteau ,
ni établi , et il ne sert pas à
construire des supports pour
objets à exposer. Installées au
4 du faubourg de l'Hô pital ,
Marianne de Reynier et sa se-

crétaire Sandra Barbetti se
servent d'ordinateurs et , selon
le directeur communal des Af-
faires culturelles Biaise Du-
port , j ouent le rôle «d'inter-
face » entre les musées et leurs
différents publics. En particu-
lier les publics demandeurs
des visites plus vivantes que
de banales déambulations
dans des salles d'exposition.

Centrale de réservation
«Une visite dans un musée

n'est pas qu 'une expérience in-
tellectuelle. Nous souhaitons
que les gens se rendent encore
p lus nombreux dans nos
musées, mais aussi qu 'il s'y
sentent chez eux et qu 'ils y
trouvent du p laisir grâce à une
approche p lus émotionnelle et
p lus ludique, déclare Ma-
rianne de Reynier.

Concrètement, l'atelier
fonctionne d'abord comme
une centrale de réservation.
C'est donc à lui , désormais,
que doivent s'adresser les en-
seignants et autres respon-
sables de groupes deman-
deurs d' un accueil particulier
de la part d'un musée commu-
nal.

L'atelier leur propose alors
diverses prestations , pré-
parées d'entente avec les
conservateurs: visites com-
mentées, activités illustrant
l' exposition par la prati que ,
voire des cours.

JMP

Cernier Fête la terre est partie hier
sur une touche quelque peu impertinente
Fête la terre, quatrième édi-
tion, est partie hier soir sur
une touche quelque peu im-
pertinente mais amusante,
grâce à un discours brocar-
dant aimablement un cer-
tain événement vaudois de
cet été. Le Site de Cernier se
dévoile à la population ces
prochains jours.

Philippe Chopard

Cernier et Vevey n'ont pas en
commun que quelques mois
dans la vie de François Ro-
chaix! Vincent Held , président
de la Ligue d'improvisation
neuchâteloise, a surpris agréa-
blement hier soir en persuadant
son auditoire «d 'épouvantails »
que la Fête des vignerons n'é-
tait pas le seul événement de la
saison. Fête la terre, «fie rté de
tous les Neuchâtelois, surclasse
en effet cette petite manifesta-
tion de p lace de village, visitée
un peu par hasard il y  a
quelques semaines, sur la Ri-
viera vaudoise», a lancé l'ora-
teur.

François Rochaix, au
contraire de 1991 où il avait
mis en scène l'Orestie, n'était
pas là hier pour goûter ces pa-
roles délicieusement imperti-
nentes. «Nos arènes, formées de
Chaumont et du Mont-dAmin,
sont p lus grandes et peuvent
nettement accueillir p lus de
16.000 personnes . Et pu is, nos
animaux n'ont pas besoin d'être
teints en bleu pour épater leur
p ublic. Nous avons aussi nos
p aysans du monde, avec les Sa-
voyards de Marcel Mazout,
nous avons fait un village de la
saint Martin, et le Jardin d'Or-
p hée devient musical ici», a in-
diqué Vincent Held qui a bien
sûr improvisé son discours.

Aujourd'hui et ce week-end,
le public aura l'occasion de par-
courir le Site de Cernier et
d'apprécier tout ce qui s'y fait
et tout ce qui s'y développe.
Une balade avec la terre pour
vecteur. Celle qui nourrit , celle
qui forme, celle qui amuse. Le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a rappelé que la nature re-
présentait une valeur im-

Vincent Held, président de la Ligue d'improvisation neuchâteloise, a montré que le canton savait être supérieur à
une certaine noble confrérie viticole. photo Galley

muable dans un monde d'in-
certitudes. «Si cette Nature
peut se montrer rude et capri-
cieuse, elle sait aussi corriger
ses excès». Après avoir quelque
peu malmené les Jardins extra-

ordinaires et les récoltes cet
été, elle se présente sous un
jour plus souriant pour ces
trois jours de fête.

Pierre-Alain Berlani , prési-
dent de l'association LAurorch,

qui soutient la création d'un
Parc suisse de la domestication
sur le Site de Cernier, a aussi in-
vité le public à faire honneur
aux quatre espèces animales
déjà sur place. Place est faite à

la fête, avec les différentes ani-
mations, les 13 concerts des
Jardins musicaux et les exposi-
tions. Histoire de retrouver ses
racines.

PHC

Pour le premier des nombreux
concerts donnés ces prochains
j ours dans la grange aux concerts
de Cernier, le public s'est rendu
en nombre pour apprécier les in-
vités de ces jardins musicaux, à
savoir les membres du Castle-
ward Festival Orchestra qui ont
donné un échantillon prometteur
de leurs nombreux talents.

En ouverture, et sous la ba-
guette précise, fine et souple de
Valentin Reymond, les musiciens
anglais nous ont servi à la perfec-
tion la délicieuse «Sérénade opus
20» d'Edward Elgar, musique
empreinte d'un romantisme dis-
cret, respirant un air venu tout
droit de la fraîche campagne an-
glaise et admirablement orches-
trée pour les cordes qui trouvent
ici matière à faire florès.

Anglaise encore, mais d'un
autre calibre, la célèbre «Séré-
nade pour ténor, cor et cordes»
de Benjamin Britten devait enle-
ver tous les suffrages d'un public
conquis par la haute qualité de la
version marquée par la distinc-
tion du ténor, Peter Weed, su-
perbe, doué d'une voix à la fois
puissante et racée, doublée d'une
diction parfaite, et par l'éton-
nante prestation du corniste Gre-
gory Cass qui fit un véritable ta-
bac auprès des auditeurs subju-
gués par la variété des timbres et
par sa prodigieuse palette de
nuances.

Le «Concerto pour piano,
trompette et cordes» de Chosta-
kovitch contient quelques joyaux ,
malheureusement trop souvent
noyés dans une musique faite de
bric et de broc dans laquelle le
compositeur ne fait guère le tri,
entassant à la va-comme-je-te-
pousse, toutes les idées qui lui
viennent à l'esprit , et Dieu s'il en
a... Aussi , si l'on excepte l'aspect
virtuose qui caractérise cette
page déséquilibrée, si l'on oublie
quelques accents tendres et nos-
talgiques du mouvement central,
il ne reste pas lourd de cet ou-
vrage qui voisine souvent la mu-
sique de cirque. Mais pour au-
tant, on n'oubliera pas de souli-
gner la technique puissante et
vive de la pianiste Dominique
Cornil qui fit feu des quatre 1ers
dans cette partition, la sauvant
ainsi par sa maîtrise, son dyna-
misme et sa vélocité déconcer-
tante.

De même, on saluera Pierre
Alain Monot pour la haute tenue
de sa partie de trompette, le Cast-
lewarcl Festival Orchestra pour
sa cohésion, sa précision ryth-
mique et la justesse de ses at-
taques et enfin Valentin Rey-
mond qui a donné dans chacune
de ses interprétations une hau-
teur de vue et une claire vision ar-
chitecturale.

Jean-Philippe Bauermeister

Jardins
musicaux
Prélude savoureux

Coup de tunnelier hier à Gor-
gier. Mais pas n'importe quel
coup, puisque en fin d'après-midi
a commencé très solennellement
le percement du tube sud des tun-
nels reliant Chassagne et le val-
lon du Pontet. Autrement dit, les
hommes ont entamé hier le creu-
sage de la dernière galerie N5 de-
vant passer sous la Béroche. L'im-
pressionnante machine qui s'en-
gouffrera dès ce matin dans la
montagne en ressortira 2,6 km
plus à l'ouest dans dix mois.

Ouvriers, chefs de chantier,
ingénieurs et autres invités, ont
participé à une petite manifesta-
tion. Parmi ces derniers, l'un
s'est dit particulièrement heu-
reux d'assister à ce lancement:
Pierre Hirschy. «Jusqu 'ici, aucun
accident grave n'a été enregistré
sur le cliantier des tunnels de la
Béroche. De p lus, le calendrier
des travaux est parfai tement
tenu. C'est dire la qualité du tra-
vail effectué , ceci tant lors de la
p réparation que dans la p hase de
réalisation de ces travaux. Je suis
admiratif devant ce qui a été ac-
compli ici,» a relevé le chef de la
Gestion du territoire. PHR

Gorgier
On perce
le dernier tunnel

Boudry Chantage
à huit mille francs
Huit mille francs, c'est ce
que C.G. a réclamé à F.H.,
en lui envoyant deux
lettres de menaces. Il com-
paraissait hier devant le
Tribunal de police de Bou-
dry, pour chantage et ex-
torsion. Il reconnaît les
faits, mais soutient avoir
agi dans l'intérêt de la
mère du plaignant, at-
teinte de la maladie d'Alz-
heimer. Il risque 4 mois de
prison.

F.H. et C.G. habitent le
même immeuble et se connais-
sent depuis des années. F.H.
est propriétaire de la maison,
où il habite avec sa mère ma-
lade. Il a comme locataires
C.G. et sa femme, qui logent
juste en dessous.

F.H. a engagé M.L.P., une
jeune Portugaise sans permis,
pour s'occuper de sa mère ma-
lade. C'est là que commence
l'affaire de chantage, en été
1998. C.G. menace F.H. de le
dénoncer à la police s'il ne
reçoit pas 8000 francs.

Une première lettre
anonyme

Le prévenu affirme ne pas
avoir voulu toucher l' argent et
n'avoir voulu que le renvoi de
M.L.P. Selon lui , elle s'occu-
pait mal de la malade. «C*est
moi et ma femme qui nous oc-
cup ions de madame H.», dé-
clare-t-il.

Cette version laisse le juge
très sceptique. Il souligne
qu 'au moment de l' envoi de la
première lettre anonyme, en
juillet 98, C.G. était .endetté, à
raison de 15.000 à 20.000
francs , selon les propres esti-
mations du prévenu. Parallè-
lement, C.G. projetait déjà de
quitter son emp loi , afin de se
lancer comme indépendant ,
en ouvrant un commerce,
d'où un important besoin de
fonds.

Des témoins unanimes
Cinq témoins ont comparu.

Interrogés sur le caractère de
F.H., ils sont unanimes à dé-
crire un homme «frag ile», qui
a «de la peine à dire non» et
«très influençable » , ajoutera
un des témoins. F.H. est
d'ailleurs sous curatelle de-
puis cette année.

Selon les témoins, F.H. était
tombé sous la coupe de son lo-
cataire , qui faisait entre-
prendre d'importants travaux
dans la maison, aux frais de
F.H., tout en bénéficiant d' un
bail outrageusement avanta-
geux. «C.G. a voulu se débar-
rasser de M.L.P, qui lui tenait
tête», accuse l'avocat du plai-
gnant .

Ce dernier ayant demandé
l' ajout de pièces supplémen-
taires au dossier, le jugement
est renvoyé à jeudi prochain.

Hélène Koch

Les apprentis ce soir
à l'improvisation

Jean-Claude Gostoli , directeur de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la nature, a montré que
les aléas de formation pouvaient s'accompagner de
l'éclosion de talents artistiques. photo Galley

L'ambiance quelque peu
«confiden tielle» de la pre-
mière fête des apprentis du
Site de Cernier n'a en tout cas
pas découragé ses organisa-
teurs de remettre la com-
presse. Jean-Claude Gosteli ,
directeur de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature de Cernier, a ainsi vi-
vement invité hier soir le pu-
blic à assister à la manifesta-
tion qui a lieu ce soir sous la
tente de Marcel Mazout. Un
grand spectacle d'improvisa-
tion théâtrale, piloté par les
Peutch et par Benja min

Cuche, attend chacun dès 20h
à Cernier. Les apprentis , hé-
ros de la fête, ne seront pas
oubliés puisqu 'ils feront par-
tie de ce show prometteur.

«Les apprentis doivent
s 'accrocher pour la recherche
de leur p lace, puis pour me-
ner à terme leur formation» ,
a déclaré le directeur. Ils sa-
vent aussi présenter leur mé-
tier sous une forme plus lu-
dique. Rendez-vous est pris
ce soir, après une première
journée de portes ouvertes
de l'école.

PHC



Formation Conseil
régional fort irrité...
Le Conseil régional n'a
pas du tout apprécié d'ap-
prendre par la presse la
fermeture, décidée à
Berne, de l'unité tavan-
noise de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale. Il l'a
fait savoir au gouverne-
ment.

En mai dernier, un groupe
de travail institué par la Direc-
tion de l'instruction publi que
(DIP) avait présenté un rap-
port circonstancié sur l'organi-
sation de la formation profes-
sionnelle dans le Jura bernois.
Rapport qui concluait , pour le
CPAI-JB (Centre professionnel
artisanal et industriel), que le
maintien des trois sites, à
Moutier, Saint-lmier et Ta-
vannes donc, était tout à fait
envisageable. Une conclusion
que le Conseil régional avait
saluée avec satisfaction.

Une fois de plus...
Or, c'est par la presse que le

Conseil régional vient d'ap-
prendre la fermeture finale-
ment décidée par la DIP, la-
quelle a invité la commune de
Tavannes à résilier le contrat
de bail portant sur des locaux
de la Fabrique d'ébauches
ETA.

Hier, le député biennois
Jurg Gerber se faisait le porte-
parole de la grande colère sus-
citée par cette manière d'opé-
rer gouvernementale. «Voici,
une fois de p lus, que l'on traite
le Conseil régional par -dessous
la jambe» , regrettait-il en sou-
lignant que cette institution

doit pourtant être et demeurer
l'interlocuteur et l'organe de
consultation privilégiés du
gouvernement et de toutes les
directions , dans toutes les af-
faires importantes touchant le
Jura bernois.

Ce genre de négligences se
produisant par trop souvent à
son goût , le CR a adressé une
protestation au Conseil exécu-
tif. Non sans être conscient
qu 'un tel oubli , au niveau de
la consultation et de l'informa-
tion , trouve sans doute sa
source dans la pression
qu 'exerce le Grand Conseil
sur l'exécutif. Une pression
centrée sur des imp ératifs éco-
nomi ques exigeant de «rabo-
ter» tant et plus , et partout.

Sans illusion quant au fond
- «La décision de la DIP est
probablement irrévocable et la
commune de Tavannes ne
semble pas défendre à ou-
trance la présence de l'école
dans sa localité» -, le Conseil
régional regrette de ne possé-
der aucune des données chif-
frées (effecti f des classes, be-
soins de l'économie, etc) qui
lui auraient permis d'évaluer
la situation avec objec tivité. Il
estime que le gouvernement
aurait pour le moins dû orga-
niser une table ronde, des dis-
cussions avec les personnes
qui connaissent ce dossier et
qui y ont travaillé ce prin-
temps encore.

Nous reviendrons sur les
autres objets traités cette se-
maine par le CR.

DOM

Tennis
Phase finale
à Mont-Soleil

C'est en passe de devenir
une tradition. Une fois par
année, les joueurs de tennis de
la région sont invités à mieux
se connaître en participant au
tournoi du district , organisé à
tour de rôle par les cinq clubs
erguéliens. Le bon déroule-
ment de sa quatrième édition
a été confié au TC Mont-Soleil.
Entamée en juin , cette compé-
tition , dont le résultat importe
moins que la qualité de l'é-
change avec son contradicteur,
entre dans sa dernière ligne
droite. Samedi et dimanche,
dès llh , se disputeront sur les
terrains du TC Mont-Soleil les
demi-finales dans les six caté-
gories programmées, trois
masculines, deux féminines et
une mixte. Tout un chacun est
cordialement invité à venir as-
sister à ces rencontres. NIC

Mont-Soleil
Hébron ouvre
ses portes

A l'occasion de l'année inter-
nationale des personnes âgées,
le home Hébron organise de-
main samedi de lOh à 17h une
journée portes ouvertes. Le but
de cette initiative est double. Il
s'agit de faire découvrir cette
maison de retraite aux per-
sonnes qui ne la connaissent
pas encore, mais également de
montrer comment se vit le quo-
tidien dans un établissement re-
connu médico-social depuis
deux ans. Dans ce home médi-
calisé, une attention particulière
est portée à l'animation. Sa-
medi, tout sera entrepris pour
que les pensionnaires passent
avec leurs visiteurs un agréable
moment, placé sous le signe de
la convivialité. Signalons qu 'un
service de voiture fonctionnera
depuis la station supérieure du
funiculaire, /réd-comm

Saint-lmier
Troc annuel
du Hockey club

Le HC Saint-lmier organise
son premier troc: tous les
jeunes hockeyeurs pourront
échanger ou vendre le matériel
devenu trop petit et acquérir
un équi pement en bon état et à
prix modique. Pour ceux qui
ne trouveraient pas leur bon-
heur parmi les occasions, un
grossiste proposera du maté-
riel à des prix préférentiels.
Chacun est le bienvenu , qu 'il
ait ou non quel que chose à
échanger, et l'on pourra se res-
taurer sur place. Pour per-
mettre de tester sa forme
avant l'hiver, divers jeux se-
ront organisés autour de la pa-
tinoire. On pourra de surcroît
faire connaissance avec les
responsables des j eunes hoc-
keyeurs du Vallon, /réd
Patinoire d'Erguël , samedi 28
août dès 10 h.

La Ferrière
Culte déplacé
en soirée

i

En raison des festivités orga-
nisées aux Bois cette fin de se-
maine, le culte prévu di-
manche matin est remis de
quel ques heures. Les parois-
siens ont, du coup, rendez-
vous, ce 29 août , à 20hl5 à La
Ferrière. /comm

Sornetan
Rêves en liberté:
encore
des places

Quelques places sont en-
core disponibles pour l' atelier
«Rêves en liberté», demain sa-
medi et dimanche à Sornetan ,
qui permettra de comprendre
ses rêves. Renseignements et
inscriptions au tél. 484 95 35.
/comm

Tramelan L'Hôtel de ville
doit être plus fonctionnel
Son cachet lui vaut d'être
éclairé de nuit. Sa beauté
n'efface pourtant pas
toutes les contrariétés liées
à son utilisation. Attrayant,
l'Hôtel de ville de Tramelan
se doit d'être plus fonction-
nel. Un projet vient d'être
retenu pour atteindre cet
objectif dans les années à
venir.

Quand, dans les années cin-
quante, Tramelan-Dessus et
Tramelon-Dessous décidèrent
de fusionner, cette imposante
maison de maître, construite au
début du siècle, paraissait être
le symbole idéal de cette union.

L'Hôtel de ville à peine inau-
guré, ses défauts d'utilisation se
révélèrent. Le bâtiment était dif-
ficile d'accès, spécialement
pour les personnes à mobilité
réduite et son aménagement
intérieur transformait une visite
à un service de l'aclrninistration
en voyage dans un labyrinthe.

Au fil des ans, certaines cor-
rections ont bien sûr été ap-
portées, mais la problématique
demeurait. Au point qu 'une
commission, présidée par Lu-
cien Bûhler, a été nommée l'an
dernier pour tenter d'y apporter
une solution durable.

Plus d'un million
Six bureaux d'architecture

ont accepté le mandat d'élabo-

Sans perdre de son cachet, l'Hôtel de ville tramelot sera transformé, dans les années
à venir, pour permettre une meilleure utilisation de ses locaux. photo a

rer un projet où les aménage-
ments souhaités - une
meilleure accessibilité , une
grande salle modulable, un
hall d'entrée pour l'accueil ,
un local spécifi que pour la
préservation des archives - te-
naient compte du fait que
l'Hôtel de ville apparaît dans
l'inventaire des bâtiments
dignes de protection.

Unanimes, les membres de
cette commission ont retenu la
suggestion, émanant d'un bu-

reau biennois, ayant su le
mieux englober tous leurs de-
siderata.

Une première estimation
chiffre la réalisation de cette
option à 1,2 million de francs.

Le dossier de la rénovation
et de la transformation de
l'Hôtel de ville se trouve désor-
mais entre les mains du
Conseil municipal. Vu l'état
des finances communales, sa
concrétisation n'est pas
espérée avant 2002.

Pour terminer leur mandat,
les membres de la commission
tiennent à présenter le fruit de
leur réflexion à la population.
Vendredi de 17h à 19h30, sa-
medi de lOh à 12h et de 14h à
16h et dimanche de lOh à 12h,
à la salle de théorie de la pati-
noire des Lovières, ils se tien-
dront, devant les plans d'archi-
tectes réalisés, à disposition
pour répondre aux questions de
chacun.

NIC

Prêles Rendez-vous
du Plateau dès ce soir

Tout le Plateau de Diesse
sera en fête ce week-end à
Prêles , commune qui organise
cette année la manifestation
regroupant les quatre localités
du haut du district. Aujour-
d'hui vendredi dès 19h, une
quinzaine de caveaux seront
animés par les sociétés lo-
cales.

Une cérémonie officielle
débutera à 19h30 sous la
grande tente, avec le chœur
l'Arzilière de Lignières , la
fanfare l'Harmonie de Prêles ,
le duo formé par Jean-Michel
Sunier et sa fille , Christine
Weber, Michel Neuville et Gé-
rard Kummer. Les chanteurs
amateurs pourront s'essayer
au karaoké.

Samedi , grande journée
puisque, dès 9h , des jeux se-
ront organisés pour toutes les
générations par les pompiers

et par Croquelune. Un troc des
enfants se déroulera aussi sur
toute la journée. A 14h, les sa-
peurs-pompiers feront une dé-
monstration plutôt spéciale en
collaboration avec la Rega. Au
soir, outre dans les caveaux , il
y aura de l'ambiance sous la
grande tente avec un trio au-
trichien. Dans la halle cantine
une disco amusera les plus
jeunes.

Dimanche, brunch dès 9h ,
puis concert apéritif par «les
Petits Trachsous» (10 h). A
14h , grand cortège à travers le
village en présence de 22
groupes.

Signalons encore plusieurs
expositions dans la salle de
l'hôtel de l'Ours , peintures,
photos et même des scorpions,
tous garantis venimeux et bien
vivants!
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Maturité Anita Rion joue
cartes sur table et s'adapte
Au cours d'une confé-
rence de presse tenue à
Porrentruy, Anita Rion,
ministre de l'Education et
ses fonctionnaires ont
présenté le préavis de la
Commission suisse de
maturité (CSM) sur le pro-
jet de maturité du Lycée
cantonal selon le nou-
veau règlement. La direc-
tion, les professeurs et la
commission de sur-
veillance ont été informés
au préalable.

Anita Rion a joué cartes
sur table , diffusé le texte de
la CSM et sa propre, réponse
et énuméré les mesures déjà
prises et celles qui le seront.
La CSM approuve sans re-
marque le projet du lycée de
Saint-Charles. Celui du Lycée
cantonal entraîne les
constats suivants:

- la CSM salue le grand ef-
fort mené par les autorités en
vue d'aboutir à un projet
adapté. Elle est favorable à
l'introduction du théâtre
dans les disciplines à op-
tions.

- elle souhaite que le choix
de l'italien soit bientôt offert
comme seconde langue natio-
nale. Vu le caractère prégym-
nasial de la 9e secondaire ,
elle souhaite que les futurs
lycéens soient groupés dans
des classes spécifi ques.

- le recours à des ensei- LMmmmmmmmmmmmi—__E____________ ^_____I
gnants primaires , même Anita Rion joue la transpa-
dotés de compétences péda- rence et la concertation.
gogiques , paraît probléma- photo o

ti que. Elle incite «à la pru-
dence et à la retenue» dans ce
système. La «voie longue» (3
ans d'école supérieure, puis
un an au lycée) peut être
tolérée , si elle reste excep-
tionnelle. Il faudrait éviter de
transformer des notes de
«ES» en notes de maturité.
La CSM souhaite être in-
formée par des rapports an-
nuels de l'adaptation des do-
maines concernés.

Adaptations
Répondant au préavi s de la

CSM, le département de
l'Education annonce que les
clauses d'admission au lycée
seront plus exigeantes. Anita

Rion précise que les lycéens
actuels obtiendront leur ma-
turité sans entrave en 2002.
L'enseignement bilingue sera
introduit dès août prochain.
Les modifications législatives
nécessaires seront engagées
ainsi que l'installation de
nouveaux laboratoires.

Un nombre restreint
d'élèves

Le département admet les
remarques touchant les
maîtres primaires , mais le
petit nombre de maîtres en
cause correspond à la
consigne de prudence et de
retenue émise par la CSM.
En effet, seuls cinq ensei-
gnent en 9e secondaire à de

futurs lycéens. De même, la
«voie longue» concerne un
nombre restreint d'élèves et
ne concurrence donc pas le
lycée. Il n'y a qu 'une dou-
zaine de bacheliers qui sui-
vent cette voie particulière.
Les exigences de la CSM
concernant les notes seront
aisément satisfaites

Précisions et assurances
Enfin , concernant le ca-

ractère prégymnasial de la 9e
secondaire, qui constitue la
réserve la plus grande de la
CSM, le département lui
fournira des précisions et des
assurances et poursuivra le
dialogue entamé à ce sujet.

VIG

Haut-Jura Les tachetées en vedette
A la veille de son cinquante-

naire, la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin , associée
aux éleveurs de la tachetée
rouge du Haut-Jura , a mis sur
pied son 49e marché-exposi-
tion hier à Saignelégier. Ger-
main Paupe, président , s'est
plu à dénombrer 165 sujets ex-
posés. Les ténors ont pointé le
coin de la corne... Pour les
deux experts du jou r, Kurt Ger-
ber (Tavannes) et Pierre-Alain
Jacot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), la qualité des génisses
présentées cette année n'atteint
pas le niveau de l'an passé,
même si la taille est excellente
et la présentation soignée.
Constat inverse chez les vaches
qui sont , cette année,
meilleures. Les points faibles
relevés tiennent à la ligne de
dos et aux membres. MGO

Les classements. Cat 1: 1. Ti-
rana (Frères Theurillat des Breu-
leux). 2. Alpina (Michel Schlûchter
de Saignelégier). Cat 2: 1. Jolie
(Jean Ecabert du Bémont). 2.
Brooklyn (Samuel Oberli des Gène-

Tunique, élevée chez les
frères Gigandet aux Gene-
vez, a été élue Miss du
jour. photo Gogniat

vez). Cat 3: 1. Nikita (J.-C. Fros-
sard des Pommerats). 2. Gauloise
(Paul Varrin du Bémont). Cat 4: 1.
Pepsi (Maurice Oppli ger des Bois).
2. Dehlia (Marco Frésard du Bé-
mont). Cat 5: 1. Bella (Victor Froi-
devaux du Bémont). 2. Mégane
(Marco Frésard du Bémont). Cat 6:
1. Fabiola (C.-A. Paupe des Bois). 2.
Wodka (Fritz Lûthi du Chaumont).

Cat 7: 1. Valona (Samuel Oberli
des Genevez). 2. Coline (J-C Varin
du Bémont). Cat 8: 1. Atlanta (JC
FVossard des Pommerats). 2. Mo-
dena (Fritz Luthi du Chaumont).
Cat 9: 1. Corine (Paul Varin du Bé-
mont). 2. Wemba (Paul varin du Bé-
mont). Cat 10: 1. Galante (Gigan-
det frères des Genevez). 2. Diandre
(Michel Frésard des Montbovats).
Cat 11: 1. Odilia (Paul Varrin du
Bémont) . 2. Idéa (Clément Wille-
min de Saulcy) . Cat 12: 1. Mardie
(J-C FVossard des Pommerats). 2.
Etoile (J-C Frossard des Pomme-
rats). Cat 13: 1. Nelly (J-C Frossard
des Pommerats). 2. Touraine (J-M
Gigandet des Genevez). Cat 14: 1,
Tunique (Gigandet frères des Gene-
vez). 2. Marika (J-C Frossard des
Pommerats).

Collections: 1. J.-C. Frossard
des Pommerats. 2. Gigandet Frères
des Genevez. 3. Samuel Oberli des
Genevez. 4. J.-M. Gigandet du Pré-
dame 5. Theurillat frères des Breu-
leux. Miss Génisse: Valona (Sa-
muel Oberli des Genevez. Miss-
Type: Tunique (Gigandet frères des
Genevez). Miss pis: Nelly (J.-C.
Frossard îles Pommerats).

La Gruere Le kiosque
doit fermer ses portes

Depuis une dizaine
d'années, Romain Vallat ex-
ploite un petit kiosque à l'inté-
rieur de sa maison à la Petite

La maison de Romain Val-
lat à la Petite Theurre avec
devant le petit kiosque en
bois qui devra être enlevé.

photo Gogniat

Theurre, non loin de l'étang
de la Gruère. Cet été, il a eu
l'idée, par commodité, de
dresser un petit kiosque en
bois dans son jardin. Interven-
tion rap ide de l' autorité. La ca-
bane devra fermer ses
portes...

Ce petit kios.que est un ap-
point pour la famille et un ser-
vice pour les touristes qui
trouvent là , en plus des cartes
et des glaces , du lait , de l' eau ,
le téléphone et même les toi-
lettes au vu de l'insalubrité
des WC publics à proximité.

Mais , voilà , en saison , la
cuisine de la maison est inves-
tie de touristes. C'est un conti-
nuel va-et-vient. D'où l'idée
d'aménager une petite cabane
en bois de deux mètres sur
deux dans son propre jardin
pour l' ouvrir comme kiosque.
«Je pe nsais la laisser juste cinq
mois pour la saison et la dé-
monter» expli que le proprié-
taire. D'emblée la commune

de Saignelégier est intervenue
et a exigé l' enlèvement de la
construction , une décision
que le propriétaire juge
abrupte et rigoureuse.

Nouvelle cabane prévue
De son côté , René Girardin

aborde ce dossier avec calme.
«Le canton nous aurait remis à
l 'ordre si nous n'étions pas in-
tervenus. Nous sommes ici
dans une zone sensible et
p rotégée au niveau national. Il
f aut  demander un grand pe r-
mis même pour une petite
construction. Ici, aucune de-
mande n'a été faite» , note le
maire de Saignelégier, qui re-
connaît que les toilettes ac-
tuelles sont insalubres ,
qu 'elles seront démolies pour
être intégrées dans la future
cabane prévue à l'entrée du
site de la Gruère. Et d'inviter
Romain Vallat à s'intéresser à
la tenue de ce kiosque.

MGO

Eglise Nominations
dans les paroisses du Jura

L'évêque du diocèse de Mgr
Kurt Koch a procédé à plu-
sieurs nominations dans le
Jura pastoral.

Jean-Claude Boillat , du Re-
lais catéchétique de Delémont ,
devient animateur de paroisse
à mi-temps et conserve la res-
ponsabilité du service audiovi-
suel. Adriano Angiolini re-
prend la catéchèse des adoles-
cents (Cados) et conserve la
catéchèse spécialisée à 40%.
Agnès Chavanne Angiolini re-
joint l'équipe pastorale de Bas-
secourt.

Michel Monnerat est ratta-
ché à celle de Moutier , comme
premier vicaire. Il devient ani-
mateur de jeune sse pour l' en-
semble du doyenné
Moutier/St-Imier/Bienne. Ma-

rie-Antoinette Stouder Venzin
conserve l' animation du Ma-
dep à 30% où Frédéric Cha-
patte, de Villeret , succède à
Anne-Sophie Jamois.

Dès janvier prochain , le sec-
teur Saint-Germain comprend
les frères Marie-Bernard Fa-
rine, Pierre Joye et hnier Mon-
tavon , le diacre Jean-François
Lovis, les abbés Claude Nicou-
lin et Jean-Noël Theurillat , ce
dernier exerçant 20% de son
ministère en travail social.
Comme déjà annoncé, Marie-
Josèphe Lâchât prend à mi-
temps la direction du Centre
Saint-François de Delémont,
tout en restant à mi-temps
dans la paroisse de Porren-
truy.

VIG

Anita Rion annonce la
création d 'un groupe de
concertation qui dialo-
guera avec la Commission
suisse de maturité (CSM),
en vue de résoudre les pro-
blèmes qu'elle soulève.
C'est l 'essentiel.

Mieux, les réserves de la
CSM tiennent p lus du mon-
ticule du p lat pays que
d 'un Everest d 'incompé-
tence qui se dresserait à
Morépont. Mieux encore,

comme un bon imper (im-
pa ir?), ces réserves sont
réversibles. Il est assez fa-
cilement possible de les sa-
tisfaire, voire d 'expliquer
à la CSM que certaines
sont peu fondées ou inopé-
rantes, vu le petit nombre
d'enseignants ou d 'étu-
diants en cause. Dans les
mois qui viennent, point
par point, des solutions se-
ront trouvées, ce qui amè-
nera le bateau du lycée à
bon port, là où il aurait
toujours dû mouiller, si
tous les partenaires en
cause avaient fait  preuve
d 'un peu p lus de matu-
rité... d 'esprit.

Victor Giordano

Commentaire
Maturité
d 'esp rit !

Tribunal Un mutin
au parfum de cocaïne
Visiblement, ce n'est pas
un dur. Il est plutôt du
genre frimeur, à se prome-
ner en Porsche avec son na-
tel à l'oreille! N'empêche
qu'il a été condamné hier
par le Tribunal correction-
nel de Delémont à 30 mois
ferme pour avoir servi de
mulet à un trafic de drogue
dure et avoir participé à
une évasion à la prison de
Moutier où le gardien a été
menacé et ficelé.

Hier, sous la présidence de
Pierre Lâchât, le tribunal cor-
rectionnel de Delémont a
connu du dossier de W., un Li-
banais de 29 ans, venu en
Suisse il y a 10 ans pour s'y ma-
rier avec une Jurassienne. II va
travailler chez Von Roll avant
de déraper.

Un homme «natelhse»
Au printemps 98, il aban-

donne son travail pour fréquen-
ter le quartier de la gare à Delé-
mont. Il va servir de transpor-
teur à des trafi quants de drogue
touchant les cantons de Zurich,
Argovie, Soleure, Genève et le
Jura . Il reconnaît avoir effectué
plusieurs voyages (6300 ki-
lomètres en un mois!) pour
quel que 360 grammes d'hé-
roïne et de cocaïne reconnus.

Il est alors placé en préven-
tive durant six mois dans les
geôles de Moutier quand son
compagnon de cellule lui pro-
pose de se faire la belle. Les dé-
tenus traînent ce soir-là à finir
la vaisselle pour s'en prendre
au seul gardien de nuit. Ce der-
nier sera menacé par un cou-
teau par le complice de W.,

pieds et poings liés pour être
laissé dans la cuisine.

Bagarre et coup de feu
Le duo va alors ouvrir les

portes à six autres détenus,
chercher les clefs de voiture du
gardien et sortir... au moment
où deux agents surgissent. Il y
aura bagarre, et le coup de feu
d'un policier va toucher un
fuyard à la hanche. Les prison-
niers seront aussitôt repris pour
répondre aujourd'hui de muti-
nerie et de séquestration. Dans
cette affaire, W. minimise son
rôle.

Le prévenu doit enfin ré-
pondre d'une escroquerie. La
Banque Raiffeisen de Cour-
rendlin lui reproche d'avoir fait
dévier son salaire sur un autre
compte pour éviter de rembour-
ser 3300 francs!

Trente mois ferme
Me Hubert Piquerez, le sub-

stitut du procureur, au vu de la
gravité des faits, va réclamer
une peine de 40 mois de prison
ferme. Me Serge Beuret, défen-
seur du prévenu, plaide la clé-
mence. Le président Pierre La-
chat va infliger finalement une
peine de 30 mois ferme. W. de-
vra s'acquitter de 14.000 francs
de frais , sans parler des 5000
francs de tort moral et des 3000
francs de frais d'avocat qu'il de-
vra au gardien agressé. Le tri-
bunal ne retiendra pas, par
contre, la prévention d'escro-
querie, estimant qu 'il n'y avait
pas astuce en l'espèce. Les
autres comparses de cette muti-
nerie seront jugés sous peu à
Moutier.

MGO

Boncourt
Découverte de
truffes noires

C'est une heureuse surprise
qui est survenue à Josiane et
Pierre Curschellas, à Bon-
court. En grattant le sol pour
aménager un banc sous un
chêne millénaire , ces Ajoulots
sont tombés sur huit truffés
noires , dont six pièces de res-
pectable taille. Ces champ i-
gnons ont été apprêtés en
feuilleté et aj outé à un rizotto
même si Madame dit préfére r
la morille. Gamine déjà à
Moutier, Josiane Curschellas
était tombée sur des truffes en
allant aux champ ignons et en
grattant le terrain. On notera
que , bien que comestibles , les
truffes jurassiennes n'ont pas
le fumet de celles du Périgord.

MGO

Le Bémont
Aubade
de la fanfare

Aujourd 'hui vendredi , la
fanfare des Pommerats don-
nera l'aubade au cœur du Bé-
mont , pour sa population et
ses autorités. Rendez-vous sur
la place de l' auberge du Régio-
nal à 19h45. MGO

Mouton noir The
Standard Project

Le centre culturel du Mou-
ton noir à Undervelier ac-
cueille samedi 28 août à 21 h
The Standard Project pour du
j azz live. La formation est com-
posée de Prévôtois: Rolf Perre-
ten et Sébastien Fulgido à la
guitare et Michel Zbinden aux
percussions. MGO

Courroux
Les 25 ans du
club de vol libre

Le Club vol libre Jura a été un
précurseur en Suisse et il tient
toujo urs le haut du pavé pour
avoir remporté l'an passé les
championnats de Suisse de
delta par équi pes. Le club
compte aujourd'hui 180
membres du Jura historique,
adeptes du delta et du para-
pente. Il va souffler ses 25 bou-
gies ce week-end sur la plaine de
Courroux (.samedi et dimanche
de 9h à 19h) avec toute une se
rie de démonstrations de delta ,
parapente, Rega et autre diri-
geable. Il sera possible d'effec-
tuer à des prix imbattables des
sauts en parachute à bord du
Super Puma ou encore d'effec-
tuer son baptême de l'air en pa-
rapente biplace treuillé. MGO

Saignelégier
Bientôt du curling
à la patinoire

Mardi soir, une douzaine de
personnes ont partici pé au
Centre de loisirs à une séance
d'information mise sur pied
par Jean Gyger du Noirmont
dans la perspective de prati-
quer le curling à la patinoire
de Saignelégier. L'intérêt a été
manifeste. Ont été entendues
les exp lications des membres
du club de Porrentruy, un club
qui souffl e 25 bougies cette
année. Dans un premier
temps , des séances d'initiation
à ce sport seront mises sur
pied. Des heures de glace se-
ront réservées. A noter égale-
ment l'intérêt d'un enseignant
du lieu pour offrir cette pra-
ti que à ses élèves.

MGO
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5 versions en diverses finitions. Niveau de sécurité optimal grâce à l'ABS, au système de retenue programmée SRP ainsi qu 'aux airbags frontaux et latéraux. 4 motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch.
Renault Espace dès fr. 29 950.-, Leasing dès fr. 369.-/mois *.

Subjectivement: la plus
belle de sa catégorie.
Objectivement : la plus
sûre de sa catégorie.
JLXA^AX CX ULI L JLJ^OcAv^C»

Voyagez dans une autre
dimension.
Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de RENAULT
leuréernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supp lémentaire pour tous les concurrents qui LES VOITURES A VIVRE
cherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch



Sulzer Deux mille emplois vont
passer à la trappe dans le monde
Le constructeur de ma-
chines Sulzer va suppri-
mer 2000 emplois dans le
monde d'ici à la fin de l'an
2001. Environ la moitié de
ces suppressions doit
avoir lieu en Suisse, a an-
noncé hier Sulzer. La me-
sure concerne tous les
lieux de production et
tous les domaines d'acti-
vité. Un concert de protes-
tations des syndicats et
de la gauche a accueilli
cette «saignée» de l'entre-
prise.

Cette restructuration a pour
objectif d'améliorer la rentabi-
lité du groupe helvétique et de
réaliser des économies de 100
millions de francs par année, a
précisé Sulzer. Le conseil d'ad-
ministration et la direction se
sont déclarés conscients que
ces mesures sont douloureuses
et vont donner lieu à nombre
de licenciements. Le porte-pa-
role du groupe zurichois Mar-
kus Niederhauser a précisé
que Sulzer n'avait pas de
centre de production en Suisse
romande.

Bond à la bourse
Le patron du secteur indus-

triel du groupe, Fred Kindle, a
expliqué que tous les secteurs
d'activité sont concernés mais
à des degrés divers. Deux tiers
des 2000 emplois seront sup-
primés d'ici à la fin de l'an
2000, le reste jusqu 'à la fin de
2001. La répartition géogra-
phique prévoit que la moitié
d'entre eux seront supprimés
en Suisse, 35% dans le reste
de l'Europe et 15% dans les
autres pays.

Ces différentes annonces
ont été bien perçues à la
bourse suisse. Les titres Sulzer
ont gagné 5%, à 955 francs ,
dans la matinée d'hier. La
veille déjà , les actions Sulzer

Pierre Borgeaud, président du conseil d'administration de Sulzer, et le patron du sec-
teur industriel du groupe, Fred Kindle, lors d'une conférence de presse au mois de
mars dernier. photo Keystone-a

ont connu une forte poussée de
21 freines, à 907 francs.

Licenciements connus
avant la mi-octobre

Le nombre de licenciements
n'est pas encore connu: l' en-
treprise publiera des chiffres
précis durant la première moi-
tié du mois d'octobre. Pierre
Borgeaud , président du conseil
d'administration de la société,
a précisé en marge de la confé-
rence de presse que, dans l'in-
tervalle, des négociations se-
ront ouvertes entre partenaires
sociaux. Les principaux sites
de Winterthour, Oberwinter-
thour, Zurich , Rueti (ZH),
Zuchwil (SO) et Bâle seront
touchés par ces mesures.

La restructuration va coûter
environ 250 millions de francs

mais le groupe entend réaliser
des économies de l'ordre de
100 millions par année. Fred
Kindle a encore précisé, lui
aussi en marge de la confé-
rence de presse, que ces me-
sures ne résultent pas d'er-
reurs de management qui au-
raient été commises par l'an-
cienne direction. Selon lui , il
s'agit essentiellement d'amé-
liorer rapidement la compétiti-
vite et la rentabilité des sec-
teurs les plus faibles, ainsi que
de mettre en place les bases
d'une croissance future.

Un demi-million
de bénéfice en vue

Ces mesures drastiques
concernent les activités indus-
trielles du groupe qui emploie
au total 22.695 personnes et

réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 4 milliards de
francs. Le groupe est numéro
un mondial dans le secteur des
métiers à tisser mécaniques et
fabrique des pompes et com-
presseurs pour l'industrie chi-
mique et pétrolière.

Au premier semestre 1999,
le groupe a vu les résultats de
son exercice baisser de 20% ,

4 mais son bénéfice net a enre-
gistré une progression de 38 à
42 millions de francs. Avec le
produit de la vente d'une par-
tie de Sulzer Medica , le groupe
entend réaliser un bénéfice net
de 478 millions pour l' année
en cours.

Concert de protestations
Les syndicats et le Parti so-

cialiste (PS) suisse ont vive-

ment protesté contre cette
«saignée» du groupe zuri-
chois. Le PS y voit une «consé-
quence directe de la doctrine
du rendement maximal en fa-
veur des actionnaires». Il ex-
plique dans un communiqué
que «les licenciements suivent
le départ de la tête du groupe
de l'industriel Fritz Fahrni, ob-
tenu par les grandes
banques».

La FTMH a souligné qu 'elle
ne pouvait accepter la sup-
pression de 2000 emplois et a
exigé un examen approfondi
des mesures envisagées. Avec
cette restructuration, la direc-
tion de Sulzer met en jeu l'ave-
nir de l'ensemble de l'entre-
prise, a relevé hier le syndicat
dans un communiqué. Frus-
tration et démotivation vont
gagner non seulement le per-
sonnel , mais aussi la popula-
tion des régions concernées.
Et d'exiger, entre autres, la
création d'une commission
composée de représentants de
Sulzer, de la commission du
personnel et des partenaires
sociaux.

De son côté , le Syna a re-
vendiqué un concept global en
lieu et place de paroles. Il de-
mande que le groupe révise sa
stratégie et cherche d'autres
solutions en collaboration
avec les autorités et les syndi-
cats.

Municipalité
surprise

La municipalité de Winter-
thour a dit sa surprise. La di-
rection de Sulzer a assuré vou-
loir atténuer le choc en colla-
borant avec les partenaires so-
ciaux et en mettant à disposi-
tion d'importants moyens fi-
nanciers , a relevé le maire-ad-
joint Heiri Vogt. Il n'a pas ex-
clu que des parties du groupe
soient remises aux em-
ployés./ap-ats

Swatch Group Le sourire
et une expansion en vue
Le groupe horloger bien-
nois Swatch a enregistré
une hausse de son chiffre
d'affaires au 1er semestre
99. La forte croissance des
montres terminées a com-
pensé le recul de la pro-
duction de montres, des
mouvements et compo-
sants horlogers.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé de 1,617 milliard de francs
est en progression de 6,7% par
rapport au semestre corres-
pondant de 1998. Quant au ré-
sultat net consolidé, il a gagné
8,6% à 139 millions de francs ,
a indi qué le groupe hier. Le ré-
sultat d'exploitation est en pro-
gression de 1,7% à 175 mil-
lions.

La croissance des montres
terminées a été particulière-
ment forte avec des ventes qui
se sont élevées à 1,192 milliard
de francs. Tous les segments
du marché ont contribué de
façon positive à cet accroisse-
ment du chiffre d'affaires.

Les ventes de montres se
sont accrues de 5% en Europe ,
de 12,3% en Extrême-Orient (y
compris l'Australie), de 12,6%
en Amérique du Nord et du
Sud. Swatch juge «d'autant
p lus remarquable» ce résultat
que , selon les statisti ques
douanières , les exportations
horlogères suisses ont fléchi
de 0,1%.

Logo officiel de Swatch Group, photo Keystone

Ce résultat a permis de com-
penser le recul de la produc-
tion de montres, des mouve-
ments et composants horlo-
gers, dont Swatch Group est
fournisseur auprès de diffé-
rents clients. Ce secteur a en-
registré un repli de 12,4% du
chiffre d'affaires , passé de
653 à 572 millions pendant le
1er semestre 1999.

Production réduite
Pour faire face à cette situa-

tion négative , Swatch a réduit
sa production , afin de minimi-
ser les risques de pertes d'ici à
la fin de l'année. Toutefois, le
groupe biennois compte sur
un assainissement de cet envi-
ronnement au cours du se-
cond semestre 1999.

D autres secteurs ont connu
un nouvel essor au cours du
1er semestre 1999. Dans les
systèmes électroniques , le
chiffre d'affaires a progressé
de 5,5%, de 164 à 173 mil-
lions.

Pour les mois à venir,
Swatch Group porte toujours
une appréciation positive,
considérant que la croissance
des ventes et des résultats de-
vrait se poursuivre. Les plans
d'expansion dans les piles re-
chargeables pour téléphones
portables et les carnets de
commandes bien remplis
dans d' autres activités ,
comme EM Marin et Micro
Crystal , laissent présager une
nouvelle expansion du
groupe./ats

Mabetex Le Kremlin
dément, l'enquête continue
Le Kremlin a vivement
réagi hier à un article du
«Corriere della Sera»
paru mercredi. Le journal
a affirmé que la société
tessinoise Mabetex avait
versé de l'argent à des
membres de la famille
Eltsine, notamment au
travers de cartes de cré-
dit.

«Le président russe, sa
femme et ses enfants n 'ont ja-
mais ouvert de comptes ban-
caires à l 'étranger», a indi-
qué le service de presse du
Kremlin , cité par Interfax.

Confirmation
Le procureur tessinois

Jacques Ducry a de son côté
confirmé l'existence au Tes-
sin de trois cartes au nom de
Boris Eltsine et de ses deux
filles. Les documents le
prouvant ont été découverts
en janvier à Lugano , dans le
cadre d'une perquisition
dans les bureaux de la Ma-
betex par le Ministère public
de la Confédération , à la-
quelle M. Ducry avait parti-
cipé.

Berne a transmis récem-
ment plusieurs documents
au parquet russe sur la Ma-
betex. «C'est l'enquête russe
qui dira si la société a donné
de l'argent à M. Eltsine», a
déclaré hier le porte-parole
du Ministère public de la
Confédération.

La société de construction
tessinoise a obtenu de juteux
contrats publics en Russie,
notamment la rénovation du
Kremlin.

Démenti
Mise en cause par le «Cor-

riere della Sera», la Banque
du Gothard a démenti hier
soir dans un communiqué
avoir ouvert des comptes
pour 23 fonctionnaires du
Kremlin. Elle affirme aussi
n'avoir jamais eu de relations
avec le président russe et sa
famille.

La banque confirme toute-
fois que des sommes d'argent
ont été bloquées dans l'insti-
tut à la suite de la commis-
sion rogatoire russe à l'ori-
gine de l'affaire Mabetex.

La justice genevoise, qui a
ouvert récemment une en-
quête pour blanchiment d'ar-
gent visant notamment le chef
des finances du Kremlin Pa-
vel Borodine , a elle aussi blo-
qué plusieurs comptes. Ils se
trouvent notamment à
Genève, Zurich et Lugano, a
précisé hier à l'ATS le juge
d'instruction Jean-Daniel De-
vaud.

M. Devaud s'est montré
évasif sur d'éventuels liens
avec la famille Eltsine: «Les
comptes évoqués dans la
press e font aussi l'objet d'in-
terrogations dans l'enquête
que j e  mène», s'est-il contenté
de dire./ats

Somalie
L'Ethiopie
engagée

Des milliers de soldats éthio-
piens ont pénétré en territoire
somalien. Ils ont pris le
contrôle de plusieurs localités
du sud-ouest du pays, selon
des témoignages parvenus
jeudi à Mogadiscio.

Des habitants de la région
qui sont parvenus à gagner la
capitale à pied affirment que
l' armée éthiop ienne bloque les
routes et confisque des armes
ainsi que des émetteurs radios.
Plusieurs personnes auraient
été arrêtées et torturées.

Les autorités éthiopiennes
se refusent à tout commentaire
sur ces informations. Elles
avaient démenti en début de
semaine toute présence de leur
armée en Somalie./afp

Aura-t-elle la force, la
délégation des commissions
de gestion des Chambres
fédé rales, de mener jus-
qu'au bout son nettoyage
des services de renseigne-
ments de l 'armée? Un
doute nous saisit. Cinq des
six députés qui la compo-
sent sont, au Parlement, en
f i n  de parcours. Voyez
l 'UDC Bernhard Seiler
(son président), le radical
Peter Tschopp (le vice-prési-
dent), le socialiste Werner
Carobbio, l 'écologiste Hans
Meier ou le PDC Hans Da-
nioth. Aucun ne se repré-
sente aux élections du 24
octobre. Seul le sénateur
Franz Wicki, autre PDC,
remet ça. Mais, pendant
ses quatre premières
années, ce Lucernois n'a ja-
mais été un ouragan de dy -
namisme.

Et puis, quelle drôle
d 'idée de choisir exclusive-
ment les membres de la
délégation parmi les aînés
du Parlement! Tous se si-
tuent entre 59 et 69 ans.
D'accord, la politique
maintient jeune. Et l 'his-
toire des Chambres regorge
de «vieux» qui nous en ont
mis - et qui nous en met-
tent - p lein la vue. Leur
expérience y  est en outre ir-
remplaçable. Mais on au-
rait pu panacher un peu
mieux, p lacer aussi
quelques jeunes loups, et
quelques jeunes louves, ap-
portant avec eux, ou avec
elles, leur vitalité, leur re-
gard neuf.

A écouter le président
Seiler et le vice-président
Tschopp, on se demande
d 'ailleurs si nos briscards
ne se sont pas laissé entor-
tiller par leurs invités - à
commeheer par l 'habile Pe-
ter Regli et les gens des ser-
vices de renseignements de
l 'armée. Certes, ils
n'avaient pas de raison
pa rticulière d'accorder du
crédit aux allégations d 'un
personnage aussi trouble
que Dino Bellasi. Mais les
pannes à répétition qui ont
entaillé la carrière de Peter
Regli - relations avec
l'Af ri que du Sud de l'apar-
theid, infiltration du
CICR, trafic d 'uranium,
difficultés d 'un programme
informatique - devaient
aussi les mettre en alerte.
Un rien de vigilance aurait-
il manqué?

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Trop
de «vieux»
là-dedans
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PRIX DES ABONNEMENTS
POUR LA SAISON 1999/2000
Debout adultes Championnat Fr. 280.-
Debout adultes Championnat et Play-off Fr. 380.-

Debout AVS & étudiants Championnat Fr. 170.-
Debout AVS & étudiants Championnat et Play-off Fr. 240.-

Debout enfants de 6 à 16 ans Championnat Fr. 80.-
Debout enfants de 6 à 16 ans Championnat et Play-off Fr. 110.- ¦

Tribunes sud/ouest enfants Championnat . Fr. 230.-
Tribunes sud/ouest enfants Championnat et Play-off Fr. 330 -

Tribunes sud/ouest AVS & étud. Championnat Fr. 320.-
Tribunes sud/ouest AVS & étud. Championnat et Play-off Fr. 460 -

Tribunes sud/ ouest adultes Championnat Fr. 430.-
Tribunes sud/ ouest adultes Championnat et Play-off Fr. 600.-

Les abonnements sont en vente auprès:
• du secrétariat du HCC à la rue de la Serre 10
• du kiosque Espacité
• aux caisses de la patinoire le soir des matches
Pour les abonnements defamille et toute autre
formule d'abonnement, veuillez contacte r le
secrétariat du HCC (tél. 032/968 44 04).
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut99 dernier 26/08
; n. i Zurich , SMI 6597.7 7703.2 7142.7 7141.9
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K I Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6369.5 6383.9

W DL PJ Paris ' CAC 40 3845-77 4702-62 4629- 23 4629- 37
"J^==r _-—/" Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17855.2 17666.3
i /-RtVATE/VANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3856.72 3852.53
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26/08

ABBItd n 89.55 159.5 159.5 160.5
Adecco n 748. 880. 850. 851.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1870. 1871.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2358. 2340.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1268. 1270.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 761.
BB Biotech 470. 825. 814. 817.
BK Vision 239. 364. 326. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 124.5 125.
Cicorel Holding n 230. 337. 248. 240.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2877. 2895.
Cla riant n 622. 793. 723. 723.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 297. 300.
Crossair n 805. 970. 850. 885.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7425. 7450.
ESEC Holding p 793. 1930. 1790. 1790.
Feldschlossen-Hurlim. p 495. 609. 549. 546.
Fischer (Georg ) n 427. 579. 464. 472.
Forbo Hld n 554. 662. 592. 590.
Hel.etia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1260. 1278.
Hero p 180. 204. 195.5 197.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1870. 1862.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4840. 4819.
Logitech International n 152. 240. 235. 232.
Nestlé n 2498. 3119. 2972. 2995.
Nextrom 175.25 285. 191.5 189.
Novartis n 2105. 2918. 2304. 2235.
Qerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 231.75 231.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2400. 2405.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2110. 2148.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 315.
PubliGroupe n 390. 1097. 1080. 1095.
Réassurance n 2720. 3848. 2955. 2969.
Rentenanstalt n 781. 970. 879. 896.
Rieter Holding n 776. 960. 945. 958.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17650. 17850.
Roche Holding p 24225. 27400. 27260. 27410.
Sairgroup n 294. 358. 313.5 319.
Sulzer Medican 229. 317. 289.5 299.
Sulzer n 702. 1015. 907. 936.
Surveillance 1052. 1840. 1777. 1769.
Swatch group n 180. 264. 252. 249.
Swa tch g.oup p 726. 1216. 1166. 1133.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.5
Swisscom n 496. 649. 536. 534.
UBS n 399. 532. 425.5 425.5
UMS p 115. 138. 122. 121.
Von Roll Holding p ' 26.6 37.2 27.7 27.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2545. 2525.
Zurich Allied n 804. 1133. 902. 920.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/08

Accor (F) 172. 251.8 226.8 229.8
ABN Amro (NL) 15.75 23.75 23.3 23.45
Aego n (NL) 68.25 111. 83.95 84.6
Ahold INLI 30.4 38. 32.75 33.7
Air Liquide (F| 128.5 160. 150.1 150.1
AKZO-NobelINL) 30. 47.1 45.75 46.
Alca tel (F) 91.5 147.6 145. 148.
Allianz ID) 235.5 354.5 262.5 257.
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12.4 - 12.8
AXA (F| 100.1 136.5 122.4 121.5
Banco Bilbao Vizcaya IE| ...11.06 15. 12.83 12.96
Bayer (D) 29.8 43.85 42.89 41.7
British Telecom (GBIE 8.38 11.71 9.86601 9.93016
Ca rrefour |F| 92.5 148.5 135. 136.4
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 187. 182.6 184.
DaimlerChrysle rlDI 69.1 95.8 73.1 73.9
Deutsche Bank |D) 45.02 67.67 66.5 66.55
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 18.65 19.
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 40.95 41.75
Elec trabel(B) 281. 420. 325.9 323.
Elf Aquitaine |F| 89. 182.9 177. 172.4
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.35 10.5
Endesa |E| 17.81 25.57 18.65 19.11
Cnr-ic rm .. K .R .n .. KR .. o-

France Telecom (F) 62.6 87.4 75.3 75.9
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 16.9517 17.05
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 246.1 246.5
ING Groep INL) 44.35 58.5 54.15 54.3
KLMINLI 21.25 31. 25.8 26.35
KPN (NL) 35.5 53.75 42.15 43.4
L'Oréal (F) 541. 712. 618.5 628.5
LVMH IFI 154.5 299. 297. 293.4
Mannesmann (D) 98. 161.25 147.5 146.3
Métro |D) 49.05 78.3 51. 50.1
Nokia (FI) 65.5 157.8 82. 83.5
Panbas IFI 71.2 119.5 111.2 109.2
Petrofina (B) 330. 598. 350. 370.5
Philips Elec tronics (NL) ....56.55 109.75 100.5 100.6
Repsol (E) 14.25 20.87 20.22 19.75
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.43 47.25
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 61.45 59.3
RWE |D| 35.3 52. 43. 42.5
Schneider (F) 44.4 64.85 64.8 64.5
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 195.8 195.5 193.5
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 128.9 126.
UmleverlNL) 62.6 73.2 66.85 68.1
Veba lD) 44.7 63. 62.2 62.7
Vivendi (F) 66. 87.25 72.5 73.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut99 précédent 26/08

Allied Inc 37.8125 68.625 66.9375 65 9375
AluminiumCoof America ...36. 70.875 63.5625 63.5625
Ame rican Express Co 95. 150.625 147.188 148.6875
American Tel & Tel Co 46.4375 64.0625 49.0625 49.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 44.5 44.
Caterp illar Inc 42. 66.4375 62.9375 63.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.0625 93.
Citigroup Inc 40.125 77.5625 48.75 48.375
Coca Cola Co 57.5625 70.875 61.3125 62 .25
Compaq Corp 20.0625 51.25 24. 23.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 49. 48.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 70.6875 68.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.25 80.9375
Ford Motor Co 46.25 67.875 52. 51.9375
General Elec tric Co 94.125 120. 119.5 118.9375
General Motors Corp 59.8125 94.875 66. 66.75
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.8125 55.5
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 105.125 103.8125
IBM Corp 80.875 139.1875 122.25 125.1875
International Paper Co 39.5 59.5 51. 51.4375
Johnson & Johnson 77. 105.875 105.813 104.25
JP Morgan Co 97.25 147.8125 139.25 138.
Me Donald _ Corp 25.625 47.375 42.75 42.6875
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 70.5 69.875
MMM Co 69.375 99.875 99.3125 99.8125
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.625 35.125
Pfizer Inc 32.3125 150. 40.375 40.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.125 38.4375
Proc torS Gamble Co 82. 103.8125 102.625 100.25
Sea rs, Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.5625 40.125
Silicon Grap hics Inc 10.6875 20.875 11. 11.1875
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.875 29.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.875 59.4375
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 70. 69.8125
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 48.4375 46.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/08

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1728. 1700.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3210. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 3400. 3320.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3300. 3270.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4520. 4500.
Nikon Corp 1019. 2260. 1792. 1755.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1989. 1950.
Sony Corp 7290. 15680. 14330. 14310.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1649. 1615.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1814. 1827.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3600. 3460.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1215. 1205.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 245.05 248.7
Swissca Asia CHF 107.9 108.45
Swissca Austria EUR 76.65 76.6
Swissca Italy EUR 106.95 108.4
Swissca Tiger CHF 83.15 85.15
Swissca Japan CHF 107. 105.7
Swissca Netherlands EUR .. .59.45 59.5
Swissca Gold CHF 492. 492.
Swissca Emer. Markets CHF 120.7 122.85
Swissca Switzerland CHF . .276.2 277.35
Swissca Small Caps CHF .. .203.3 204.75
Swissca Ge rmany EUR 142.85 143.35
Swissca France EUR 38.4 38.85
Swissca G.-Britain GBP ... .229.45 231.55
Swissca Europe CHF 238.85 242.6
Swissca Green Inv. CHF ... .124.6 126.85
Swissca IFCA 355. 360.
Swissca VALCA 293.1 294.85
Swissca Port. Income CHF .1186.42 1186.56
Swissca Port. Yield CHF .. .1413.44 1415.22
Swissca Port. Bal. CHF ... .1648.21 1651.96
Swissca Port. Growth CHF .1980.59 1985.99
Swissca Port. Equity CHF . .2530.12 2540.99
Swissca Bond SFR 97.1 97.2
Swissca Bond INTL 101.9 102.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.36 1051.82
Swissca Bond Inv GBP ... .1275.22 1283.35
Swissca Bond Inv EUR ... .1244.16 1246.62
Swissca Bond Inv USD ... .1017.55 1021.56
Swissca Bond Inv CAD ... .1162.61 1168.65
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.46 1168.69
Swissca Bond Inv JPY . 114413. 114348.
Swissca Bo nd Inv INTL ....105,34 105.81
Swissca Bond Med. CHF ... .98.91 98.9
Swissca Bond Med. USD .. .102.15 102.11
Swissca Bond Med. EUR ... .99.63 99.42

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/08

Rdt moyen Confédération . .3.09 3.07
Rdt 30 ans US 5.86 5.886
Rdt 10 ans Allemagne 4.7284 4.6861
Rdt 10 ans GB 5.3619 5.3819

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5178 1.5528
EURID/CHF 1.5853 1.6183
GBPID/CHF 2.408 2.496
CAD ID/CHF 1.0095 1.0345
SEK (1001/CHF 18.095 18.645
N0K (1001/CHF 18.9 19.5
JPY (1001/CHF 1.358 1.388

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.98 1.06
ESP (100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26708

Or USD/Oz 252.85 253.75
Or CHF/Kg 12482. 12501.
Argent USD/Oz 5.09 5.07
Argent CHF/Kg 251.03 249.77
Platine USD/Oz 346. 346.5
Platine CHF/Kg 17028. 17100.

Convention horlogère
Plage Fr. 12700
Achat Fr. 12300
Base Argent Fr. 290
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ĝSgm 2250 _£ft-+5fr̂ Fr. 109.-
iff^̂  Gants Xtreme 

net Fr. 

78.-

| jf  ̂
Patins Bauer Air 30 £fc49£= Fr. 149.-

| S S* Patins Nike NSK4 net Fr. 399 -
En stock patins, gants, J*£- tubes, palettes

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

PO,
Dick %

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds



Bellasi Thèse bottée en
touche par des députés
Affaire Bellasi: la déléga-
tion des commissions de
gestion s'estime assez
forte. Elle ne croit pas à la
thèse de l'«armée secrète».
Bref, elle préfère écouter
Peter Regli plutôt que Dino
Bellasi.

De Berne:
Georges Plomb

Pas de Commission d'en-
quête parlementaire (CEP)
pour l'affaire Dino Bellasi! La
délégation des commissions de
gestion des Chambres se sent
assez costaude pour tenir la
barre. La délégation - formée
de trois conseillers nationaux
et trois conseillers aux Etats - a
décidé à l' unanimité de sou-
mettre le Groupe des rensei-
gnements de l'armée à une ins-
pection «rap ide et détaillée».
Elle devra être terminée d'ici à
fin novembre.

Décimée
Fin novembre, c'est aussi la

fin de mandat du Parlement
sortant. Cinq des six membres
de la délégation ne se représen-
tent pas aux élections. A fin no-
vembre, elle livrera ses conclu-
sions au nouveau Parlement.
Qui décidera de la suite. Pour
Peter Tschopp, radical genevois
et vice-président de la déléga-
tion , ce n'est pas aujourd'hui le
meilleur moment - en pleine
campagne électorale - de créer
une CEP. La délégation peut
même «en faire p lus».

L'inspection devra notam-
ment élucider les points sui-
vants: données sensibles tou-
chées, dommages causés, fonc-
tionnement des contrôles ,
maintien ou non de la préémi-
nence de la protection de la per-
sonnalité sur la sécurité de
l'Etat , etc. Bien sûr, on tiendra
compte des deux autres procé-
dures en cours (celles du Mi-
nistère public et du Départe-
ment de la défense).

Ogi et Regli cuisinés
Mercredi et jeud i, la déléga-

tion a procédé à l' audition de

Membres de la délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales, les
députés Peter Tschopp et Bernhard Seiler ne croient pas à la thèse de l'«armée se-
crète», photo Keystone

plusieurs acteurs dont les
conseillers fédéraux Ogi (Dé-
fense) et Villiger (Finances), le
chef de l'Etat-major général
Hans-Ulrich Scherrer, le patron
du contrôle des finances Kurt
Griiter, le substitut du procu-
reur Félix Bânziger, des gens de
la Banque nationale, le chef du
Groupe des renseignements Pe-
ter Regli.

Ils semblent avoir fait bonne
impression. Selon Peter
Tschopp, les accusations
portées contre certains d'entre

eux - par Bellasi lui-même et
son avocat d'office André Sey-
doux - leur ont paru «peu p lau-
sibles». Ainsi, ce serait Regli
lui-même qui aurait donné
l'ordre à Bellasi de créer une
unité militaire secrète.
Tschopp: «Si l'on avait voulu
créer une structure clandestine,
on se serait adressé à quelqu 'un
d 'autre que Bellasi.» Bref, la
délégation préfère la thèse de
Regli à celle de Bellasi.

Bellasi et Seydoux accusent
aussi Bernhard Stoll (actuel at-

taché militaire à Budapest) et
Jean-Denis Geinoz (chef d'état-
major du Groupe des rensei-
gnements) d'avoir joué un rôle
majeur dans l'affaire. Cinq des
8,5 millions de francs dé-
tournés par Bellasi auraient
transité par eux.

Enfin , Tschopp annonce
pour la mi-septembre un rap-
port sur les relations Suisse-
Afri que du Sud où l'incontour-
nable Peter Regli est aussi en
scène.

GPB

Fédérales
Verts
en campagne

Une Suisse plus écologique
et sociale par le biais d'une ré-
forme fiscale. C'est là la base
de la plateforme électorale
que les Verts ont présentée
hier à Berne dans la perspec-
tive des élections du 24 oc-
tobre. Les Verts, le plus im-
portant des partis non-gouver-
nementaux, escomptent ga-
gner trois ou quatre sièges et
en compter ainsi douze ou
treize au cours de la prochaine
législature, selon le président ,
Ruedi Baumann.

Pour les Verts, l'engage-
ment en faveur de l'environne-
ment passe par une «réforme
fiscale écologique». Cette der-
nière, par le biais d'une taxe
sur les énergies renouvelables ,
financerait les assurances so-
ciales et la création de nou-
veaux emplois. La Suisse doit
s'ouvrir, selon les Verts, adhé-
rer à l'ONU et à l'Union eu-
ropéenne./ap

Délégation - CEP: le face-à-face
La délégation des commis-

sions de gestion a presque au-
tant de pouvoir qu 'une Com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) . C'est Mariangela
Wallimann-Bornatico, sa se-
crétaire, qui l'affirme.
D'ailleurs , la délégation , qui
fonctionne depuis 1992, a été
créée pour ne pas avoir à refor-
mer sans cesse de nouvelles
CEP. Elle une enfant de l'af-
faire des fiches.

Sur deux points , la déléga-
tion a moins de pouvoir qu 'une
CEP. D'une part , elle n'a pas
accès aux «corapports» du
Conseil fédéral (quand un pro-
je t est traité par le collège,
chaque département lui
adresse un «corapport»).
D'autre part, elle ne peut pas
entendre des fonctionnaires
cantonaux comme témoins. Le
pouvoir d'intervention de la
délégation touche la protection

de l'Etat et les services de ren-
seignements.

Actuellement, le secrétariat
de Mme Wallimann compte
une dizaine de personnes (dont
trois secrétaires scientifi ques)
et dispose d'un budget pour en-
gager des experts supplémen-
taires. Rien n'empêche le Par-
lement de lui octroyer davan-
tage de moyens. «C'est une
question de volonté politique.»

GPB

Timor Les incidents se multiplient
Flambée de violence à
quatre jours du référendum
sur l'indépendance du Ti-
mor oriental. A Dili, la capi-
tale de cette ancienne colo-
nie portugaise annexée par
l'Indonésie en 1976, des mi-
liciens loyalistes ont tiré
hier sur des partisans de
l'indépendance, faisant
trois morts, selon des té-
moins.

Les 450.000 électeurs ins-
crits de ce petit territoire de
800.000 habitants doivent se
rendre aux urnes lundi pro-
chain pour choisir entre l'indé-
pendance et un statut de pro-
vince autonome au sein de l'In-
donésie.

Libération annoncée
Djakarta a par ailleurs an-

noncé la libération du chef indé-
pendantiste timorais José
Alexandre «Xanana» Gusmao ,
une semaine après la fin du dé-
compte des voix. Le porte-pa-
role du président B. J. Habibie a
précisé qu 'il amnistierait le 15
septembre celui qui , arrêté en
1992, semble destiné à devenir
président en cas d'indépen-
dance du Timor.

La remise en liberté de Gus-
mao , qui bénéficie déjà d'un ré-
gime de résidence surveillée à
Djakarta depuis février, était at-
tendue , le gouvernement ayant

souvent promis qu il sera libéré
peu après le référendum.

Les Nations Unies , qui super-
viseront ce scrutin à hauts
risques , ont reporté à deux re-
prises ce référendum en raison
du «climat de violence qui règne
au Timor oriental». On ignorait
hier si la dernière flambée en
date aurait les mêmes consé-
quences. Interrogé sur ce point ,
le chef de la mission de l'ONU
au Timor Oriental , lan Martin ,
s'est refusé à tout commentaire.

Les incidents d'hier se sont
produits après un meeting qui
avait rassemblé plus de 15.000
anti-indépendantistes dans le
stade de Dili. Des miliciens , qui
font régner un climat de terreur

La tension monte à Dili. Des gens tentent de calmer un
partisan de l'indépendance. Ceux-ci ont essuyé des tirs
des milices pro-indonésiennes. photo Keystone

dans 1 île , ont tiré des rafales
d'armes automati ques et des
grenades sur plusieurs groupes
de partisans de l'indépendance
qui leur jetaient des pierres
dans les quartiers est de la capi-
tale timoraise , faisant deux
morts.

La police indonésienne , qui
n'a rien fait pour arrêter les mi-
liciens , a ensuite ouvert le feu ,
portant le bilan à trois morts.
Selon des informations non
confirmées , le bilan serait en-
core plus lourd.

Auparavant , le défilé loyaliste
dans les rues de Dili , qui répon-
dait à une manifestation simi-
laire organisée la veille par le
camp indé pendantiste , a été

émaillé d incidents. Défiant 1 in-
terdiction décrétée par l'ONU,
des dizaines de miliciens ont
brandi des fusils d'assaut , des
pistolets et autres armes inter-
dites. Là encore, la police in-
donésienne n'est pas intervenue
pour saisir ces armes.

Des miliciens ont ensuite jeté
des pierres sur le siège de cam-
pagne du princi pal parti indé-
pendantiste , et incendié au
moins trois bâtiments.

Reunion
Afin de prévenir de nouveaux

incidents , l'ONU a réuni hier le
chef de la guérilla séparatiste
Falintil, Taur Matan Ruak , et le
commandant des forces armées
indonésiennes au Timor Orien-
tal , le colonel Noer Muis. Cette
réunion , qui a duré une heure et
quart , était la première du
genre entre les deux hommes.

Fort de plusieurs centaines
de combattants , le Falintil , aile
militaire du Fretilin (Front révo-
lutionnaire pour l'indé pendance
du Timor oriental), résiste de-
puis 1975 contre l'occupation
indonésienne. La répression
sanglante ordonnée par l'ancien
président indonésien Suharto ,
qui a quitté le pouvoir l' an der-
nier sous la pression de la rue , a
fait plus de 200.000 morts en
20 ans. Les observateurs redou-
tent une nouvelle guerre civile
après le vote de lundi./ap

Bilatérales
L'USS

1 au front
L'Union syndicale suisse

(USS) ne veut pas des accords
avec l'Union européenne s'ils
retiennent les modalités ac-
tuelles sur la ciculation des
personnes. L'USS lancera un
référendum contre ces accords
si les décisions de la commis-
sion du Conseil des Etats sont ,
en la matière, acceptées.

Selon l'USS , les modalités
prévoies pour l'heure provo-
queront une «libéralisation
d'une ampleur inouïe» et fe-
ront baisser le niveau des sa-
laires. Une main-d'œuvre bon
marché sera recrutée à l'étran-
ger, selon l'USS. La violente
opposition des milieux bour-
geois à l'égard des mesures
d'accompagnement renforce
les craintes d'une dégradation
des conditions de travail , selon
l'USS. La centrale syndicale

-lest persuadée que les accord
bilatéraux n'ont aucune
chance devant le peuple s'ils
ne sont pas accompagnés de s
évitant les sous-enchères sala-
riales./ap

Quatre nouveaux cas d'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) ont été découverts
en Suisse entre le 7 et le 20
août , a indi qué hier l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). Trois
d'entre eux concernaient des
bovins abattus pour d'autres
raisons qu'une contamination
à I'ESB. En 1998, quatorze cas
d'ESB avaient été découverts
en Suisse. L'augmentation
constatée depuis le début de
l'année ne peut pas être rap-
portée à ce chiffre . Car le pro-
gramme de recherche étendu
de l'OVF fait désormais aussi
entrer dans la statistique des
animaux abattus pour une
autre raison que l'ESB./ats

Swisscoy
Volontaires formés

Les sentiments des 160 vo-
lontai res de la Swisscoy sont
partagés entre enthousiasme et
appréhension. Ces 154
hommes et 6 femmes qui tra-
vailleront dès le 4 octobre au
Kosovo ont commencé lundi
leur formation à Bière (VD). La
troupe est constituée de 137
Alémaniques, 18 Romands et
cinq Tessinois./ats

Blindés Char
suédois choisi

Le futur char de grenadiers
de l'armée suisse sera suédois.
Le chef de l'armement Toni
Wicki a porté son choix sur le
CV-9030 plutôt que sur un
modèle allemand ou anglais.
Le Parlement se prononcera
l'an prochain sur un crédit de
près d'un milliard de
francs./ats

Télécom Bandes
aux enchères

Au cours du deuxième tri-
mestre de l'an prochain , la
Commission fédérale de la
communication (ComCom)
mettra aux enchères quatre
concessions nationales pour les
bandes de fréquence utilisées
par la troisième génération des
télécommunications mobiles,
dites UMTS (Universal Mobile
Télécommunication Systems)
ou IMT-2000 (International
Mobile Télécommunications).
Cette génération utilise aussi
bien des réseaux terrestres que
des systèmes satellitaires./ap

ESB Quatre
cas découverts

ETA Aznar
intransigeant

Le chef du gouvernement es-
pagnol , José Maria Aznar, a
écarté une deuxième réunion
avec le mouvement ETA. Selon
lui , les indépendantistes
basques font preuve de
«manque de volonté» de paix.
Il a fait part de ses considéra-
tions mercredi soir. Une pre-
mière réunion entre l'ETA et le
gouvernement s'était tenue en
septembre dernier, après l'an-
nonce du cessez-le-feu des sé-
paratistes./afp

Ulster L IRA
n'a pas rompu
le cessez-le-feu

La ministre britannique à
l'Irlande du Nord Mo Mowlam
a estimé que le cessez-le-feu de
l'IRA tenait toujours. Elle a
confirmé que l'IRA était imp li-
quée dans le meurtre récent
d' un chauffeur de taxi catho-
li que et clans un trafic d'armes
international. Elle a ajouté
qu 'elle ne disposait pas pour
autant d'une base suffisante
pour conclure que le cessez-le-
feu de l'IRA était rompu./afp

Tchétchénie
Frappes russes

L'aviation russe a bombardé
mercredi et hier plusieurs
camps islamistes en Tchétché-
nie , dont celui du chef de

Irak Le Pape
en visite

Le patriarche chaldéen ca-
tholique Raphaël Bidavvid a
annoncé la venue en Irak du
pape Jean-Paul II. La visite, au
cours de laquelle il devrait ren-
contrer le président Saddam
Hussein à Bagdad , serait pré-
vue début décembre. Le Vati-
can serait actuellement en
contact avec l'ONU pour obte-
nir une autorisation afin que le
Pape se rende en avion en Irak,
soumis à un embargo interna-
tional aérien depuis 1990./af p

guerre Chamil Bassaïev. Mos-
cou a voulu montrer sa déter-
mination à poursuivre ju sque
dans leurs bases arrière les
groupes à l'origine de la rébel-
lion au Daguestan , a déclaré le
premier ministre Vladimir
Poutine./afp

Kosovo Echec
à Orahovac

De nouvelles négociations
hier sur le déploiement des
troupes russes à Orahovac, au
Kosovo, se sont achevées sur
un échec. Les barrages sont
maintenus. Mais pour la pre-
mière fois les représentants
des communautés serbe et al-
banaise se sont parlé. En cela
c'est un «gros succès», a estimé
le général Wolfgang Sauer,
commandant de la brigade
multinationale sud./af p



Mir La station spatiale
arrive au bout du voyage
Le retour de l'équipage de
Mir, demain, marquera la
fin d'une grande aventure
spatiale pour la station
russe mise en orbite dès
1986, à l'époque de l'URSS.
Pas moins de 103 astro-
nautes, dont 62 étrangers,
ont pu y découvrir la vie
dans le cosmos.

Orgueil de la conquête spa-
tiale soviétique après le pre-
mier Spoutnik et le premier
homme dans l'espace, Iouri Ga-
garine en 1961, la station Mir
n'est aujourd'hui plus dans les
moyens de la Russie. Son coût
de fonctionnement annuel
s'élève à 250 millions de dol-
lars. Moscou participe d'autre
part à la Station spatiale inter-
nationale (ISS), qui lui coûtera
300 millions par an.

Appels infructueux
Les recherches de fonds

privés, menées depuis plu-
sieurs mois par les exploitants
de Mir, n'ont rien donné. Ni les
appels à la générosité des ci-
toyens lancés par des députés
communistes en juin.

Pesant 130 tonnes et haute de 40 mètres, la station Mir tourne à un peu moins de 400 km
de la Terre. Le «meccano» spatial finira désintégré dans l'atmosphère. photo Keystone-a

L'état de Mir est «bien
meilleur qu 'en 1997-1998 et
elle est tout a fait capable de vo-
ler encore au moins deux à trois
ans», relevait pourtant Viktor
Afanassiev, samedi dernier
lors d'une liaison avec le
Centre de contrôle des vols spa-
tiaux (Tsoup) de Korolev, près
de Moscou. Scientifiques et
cosmonautes du Tsoup sem-
blent d'ores et déjà acquis à
l'idée de prolonger l'expé-
rience acquise sur Mir avec
l'ISS, dont le premier équi-
page, un Américain et deux
Russes, partira au début de
l'an 2000.

Débuts en 1981
L'histoire de la station orbi-

tale remonte à 1981, quand les
Russes décident de construire
à la place des capsules Saliout ,
inconfortables, une station or-
bitale dans laquelle l'homme
puisse mener des expériences
scientifiques. Le 20 février

1986, le premier élément
d'une station orbitale habi-
table était mis en orbite par les
Soviétiques.

Au fil des années, de nou-
veaux modules, Kvant, Kris-
tal l , Spektr, Priroda , furent as-
semblés autour de cette base,
pour devenir l'actuel «mec-
cano». D'un poids de 130
tonnes et haut de 40 mètres,
celui-ci tourne à un peu moins
de 400 km de la Terre.

Laboratoire privilégié
Pas moins de 26 missions,

dont 23 internationales, al-
laient être réalisées, avec
16.500 expériences en
sciences de la vie, de l'univers,
de physique fondamentale et
de technologie. La station , en
micro-pesanteur, a été un labo:
ratoire privilégié pour l'étude
des phénomènes physiques^
chimiques ou biologiques.

Mir a été aussi un «lieu de
vie», avec son volume intérieur

de 250 m3, l'équivalent d un
trois-pièces, tapissé d'équi pe-
ments électroniques et plutôt
bruyant.

Mais la station a jeté ses der-
niers feux et arrive ce week-end
au bout du voyage. Le dernier
équi page de Mir, formé des
Russes Viktor Afanassiev et
Sergueï Avdeïev et du Français
Jean-Pierre Haigneré, se po-
sera demain à l'aube dans la
steppe du Kazakhstan.

A son départ pour la Terre,
aujourd'hui , l'équi page franco-
russe aura mis la station en
configuration automatique et
elle tournera à vide jusqu 'en fé-
vrier. A cette date, un équi page
sera envoyé pour un mois sur
Mir mais avec la seule mission
de préparer la désorbitation de
la station. L'impulsion de dé-
sorbitation sera donnée fin
avril. La station sera ensuite
désintégrée dans l'atmosphère,
au-dessus de l'océan Paci-
fi que, /ats-afp

Records
Plusieurs records abso-

lus ont été battus sur Mir.
Le dernier en date est celui
de Valéry Poliakov qui a
passé dans la station 438
jou rs d'affilée et 679 jours
cumulés en deux vols. Ce
deuxième record sera tou-
tefois effacé par Sergueï
Avdeïev. A son retour sur
Terre samedi , ce dernier
aura vécu 748 jours dans
l'espace au cours de trois
séjours. Les cosmonautes
de Mir ont par ailleurs ef-
fectué 77 «sorties» extravé-
hiculaires, totalisant 354
heures./ats-afp

Chaise électrique
Châtiment remis
en question

La Floride va-t-elle changer
de mode d'exécution capitale?
La Cour suprême de Floride a
mis cet Etat américain au défi
de démontrer la constitution-
nalité de la chaise électrique
après qu 'on lui a montré des
photos particulièrement insou-
tenables de la dernière électro-
cution en date. Le juge Harry
Lee Anstead a qualifi é mer-
credi ces images de «hai-
neuses», d'«horribles», ajou-
tant qu 'elles étaient «tout droit
sorties de quelque film d'hor-
reur». La Constitution améri-
caine interdit les châtiments
cruels ou dégradants, mais un
jugement récent avait conclu
en faveur de l'usage de la
chaise électrique/ap

Bangkok-Vienne
Empoisonnement
alimentaire

Un Allemand de 52 ans a
succombé à un empoisonne-
ment alimentaire hier dans un
avion de la compagnie autri-
chienne Lauda Air. Neuf des
26 autres membres du groupe
ont manifesté les mêmes
symptômes: vomissements et
malaises. L'appareil faisait
route de Bangkok à Vienne.
Selon un premier diagnostic
d'un médecin de l'aéroport ,
l'homme qui voyageait avec un
groupe de vacanciers a proba-
blement mangé des aliments
avariés avant de monter dans
l'avion. Le patron de la com-
pagnie, Niki Lauda , a cepen-
dant demandé d'analyser les
repas servis en vol./ats-afp

Schlumpf
Epilogue ju ridique

Soixante-deux voitures de
collection placées sous sé-
questre depuis 12 ans dans
un hangar d'Ensisheim (Haut-
Rhin) ont été restituées mer-
credi à Ariette Schlumpf, héri-
tière et épouse de l'un des
deux frères Schlumpf, indus-
triels en textile suisses. Ces
derniers avaient constitué une
collection de plus de 500 véhi-
cules rares dans les années
60. A la faillite de leur usine
alsacienne en 1976 et après
une longue bataille juridi que ,
un musée de l'automobile
avait été constitué puis natio-
nalisé. Une nouvelle procé-
dure opposait syndics, créan-
ciers , l'héritière et l'Etat afin
d'obtenir compensation dans
le cadre de l'achat de la col-
lection par ce dernier. Les
syndics ont obtenu 25 mil-
lions de FF et Ariette
Schlumpf ces 62 voitures,
indépendantes de la collection
elle-même./ap

Etats-Unis
Trop sec au sud,
inondé au nord

Sécheresse dans le sud-est et
inondations dans le nord-est:
les Etats-Unis sont une nou-
velle fois frapp és par les in-
tempéries. De fortes pluies ont
inondé plusieurs grandes
artères de New York hier ma-
tin. Tout autre est la situation
plus au sud: en raison de la sé-
cheresse, le président Bill Clin-
ton a déclaré l'état d'urgence
en Caroline du Nord et dans
plusieurs comtés du Maine et
de Virginie, /ats-reuter

Séisme La Turquie
va lever un impôt
Pour sa première séance
depuis le séisme du 17
août, la Bourse d'Istanbul
a perdu 10% hier, affolée
par les conséquences éco-
nomiques de la catas-
trophe et par l'impôt sup-
plémentaire que le gouver-
nement entend lever pour
financer la reconstruction.

Huit jours après le tremble-
ment de terre, le dernier bilan
officiel faisait état de 13.009
morts et plus de 26.000
blessés. Des dizaines de mil-
liers de personnes sont tou-
jours recherchées par leur fa-
mille et les quotidiens turcs
publient des pages entières de
noms de disparus.

La facture du séisme, qui
pourrait dépasser 20 milliards
de dollars (plus de 30 mil-
liards de francs suisses), soit
10% du produit national brut ,
a fait plonger la Bourse d'Is-
tanbul , qui reprenait ses cota-
tions hier matin après six
séances d'interruption.

Approbation
Afin de financer la recons-

truction des zones dévastées -
le poumon économique du
pays -, la Commission budgé-
taire du Parlement d'Ankara a
approuvé dans la nuit de mer-
credi à jeudi la proposition de
lever un impôt supplémen-
taire. Les impôts seront aug-
mentés de 5% en moyenne et
une taxe supplémentaire sera
instaurée sur les téléphones
portables. En outre, les droits
sur les cigarettes et les alcools
augmenteront de 15 à 23%.

Le projet du gouvernement,
qui doit encore recevoir l'aval
de l'Assemblée en séance plé-
nière, a provoqué de vives
réactions dans la presse.
«Nous n'avons pas confiance» ,
titrait hier le quotidien «Radi-
kal» en s'interrogeant sur le
point de savoir si cet argent
frais irait remplir les caisses
de promoteurs immobiliers
proches des partis politiques.

De nombreux Turcs pensent
que le lourd tribut qu 'ils ont
payé au séisme est largement
dû aux négligences de promo-
teurs qui ont corrompu la
classe politique et se sont assis
sur les règles d urbanisme.

Troisième nuit
Pour la troisième nuit consé-

cutive, les rescapés du séisme
ont dormi sous la pluie. Forcés
de passer la nuit sous des cou-
vertures mouillées et dans le
froid , de nombreux enfants et
personnes âgées souffrent de
problèmes respiratoires , ont
annoncé les médecins.

Même si les températures
sont encore élevées - et contri-
buent à propager une odeur de
mort au-dessus de la région si-
nistrée -, la perspective de
l'hiver se rapproche pour les
sans-abri./ap

Une correction s impose.
Dans notre édition du 20
août dernier, nous avons
transmis un faux numéro
de CCP concernant l'EPER.
Pour venir en aide à la Tur-
quie par ce biais, il faut
adresser vos versements
au 10-1390-5.

Espagne Quelle purée!
Fidèles à la tradition vieille

de plusieurs décennies, des
milliers de personnes ont com-
battu joyeusement lés unes
contre les autres mercredi à
coups de tomates dans la ville
espagnole de Bunyol , à l'occa-
sion de la fête annuelle de la
«Tomatina». Plus de 30.000
personnes étaient présentes
pour cette édition 1999, cer-
taines ayant même fait le
voyage depuis le Japon et l'Ar-
gentine, selon les autorités de

Recommandés: des habits «pas dommage»...
photo Keystone

la ville, située à 40 km au nord
de Valence, sur la côte est de
l'Espagne.

Pour l'occasion , les habi-
tants de la Calle San Luis, la
rue où avait lieu la bataille ,
avaient recouvert les bâti-
ments de bâches en plastique
afin de s'épargner de trop
longues opérations de net-
toyage. Le maire Minerva Go-
mez a précisé que 140 tonnes
de tomates avaient été mises à
disposition des guerriers./ap

Drogue Succès
policier à Zurich
L'action antidrogue
«Sippe» continue à Zurich.
Les huit opérations des
douze derniers mois ont
permis de saisir 111 kg de
drogue - 105 kg d'héroïne
et 5,7 kg de cocaïne - et
plus de 500.000 francs.
Trente personnes ont été
arrêtées, a indiqué la jus-
tice hier.

Ces résultats s'ajoutent à
ceux engrangés depuis 1996.
En quatre ans, l'action «Sippe»
(clan en français) a permis au
total la confiscation de 289 kg
de drogue - estimés sur le mar-
ché à 40 millions de francs en-
viron -, ainsi que la saisie de
1,2 million de francs.

Gros bonnets condamnés
En outre, 98 tra fi quants et

convoyeurs ont été arrêtés dans
trois cantons. Quarante et un
d'entre eux ont déjà été jugés.
Cinq hommes considérés
comme de gros bonnets ont no-
tamment été condamnés à des
peines entre 6 ans et demi et 15
ans de réclusion. Plus des trois
quarts des personnes appré-
hendées sont des Albanais
d'origine vivant dans différents
pays des Balkans.

Cette action d'envergure doit
prendre fin dans six mois envi-
ron , a précisé devant la presse

Reinhard Eisenring, respon-
sable de la lutte antidrogue à la
police munici pale zurichoise.

Malgré les succès enregis-
trés , le marché de la drogue
continue de fleurir à Zurich , a
souligné M. Eisenring. Les ré-
seaux démantelés en Suisse
sont rap idement remplacés.

Collaboration
internationale

Des progrès ont toutefois été
accomp lis en matière de colla-
boration internationale. Ainsi ,
un important trafiquant macé-
donien a pu être interpellé en
Turquie à la suite du lance-
ment d'un mandat d'arrêt in-
ternational .

Un autre a ete arrête a An-
cone (I) grâce à une étroite col-
laboration avec les autorités ita-
liennes. Vingt kilos d'héroïne
ont été retrouvés dans le réser-
voir à essence de sa voiture.

Pour autant , la justice ne
crie pas victoire. Malgré les
tendances actuelles à la mon-
dialisation , la collaboration po-
licière internationale continue
d'être entravée par de nom-
breux obstacles, a relevé le
juge d'instruction Renato
Wafty. Les événements dans
les Balkans ont aussi rendu
beaucoup plus difficile la colla-
boration avec les pays
concernés./ats
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Télévision
Pas aussi
simple...
La surimpression, c'est
quelque chose pour le
confort du téléspectateur.
La TSR aurait une fâcheuse
tendance à l'oublier. Reste
que tout n'est pas aussi
simple...

Surimpression: lorsqu 'on
suit un match de tennis ou de
footbal l (par exemple), tran-
quillement calé dans son fau-
teuil, on aimerait bien être au
courant de l'évolution du score,
voire du temps qu'il reste à
jouer. Surtout lorsqu'on prend
la retransmission en cours de
route.

Les chaînes françaises , elles,
se sont mises à la page. Il faut
écrire que c'est lors de la Cou-
pe du monde 98 que TFl et
France-Télévision, pris de vites-
se par Canal +, ont été forcées
d'adopter ce système qui met
directement le téléspectateur
au parfum.

«Pour monsieur tout le mon-
de, commente Jacques Desche-
naux, la surimpression paraît
simple comme bonjou r. Mais
s 'il n'y a pas d'animation sur le
p lateau à la mi-temps d'un mat-
ch, ou si les images ne partent
pas de notre propre centre de
sport, il n'est pas évident pour
nous d'avoir recours à la sur-
impression. Il nous faudrait
systématiquement appeler en
renfort un p réposé au synthéti-
seur. Nous essayons néanmoins
de le faire dans les grandes
occasions. Comme lors du mat-
ch aller entre Sturm Graz et
Servette. Malheureusement,
cela n'a pas bien fonctionné. La
deuxième mi-temps a démarré
à la 47e. Puis, après une heure
de feu , le compteur s'est remis à
zéro.»

Le téléspectateur romand ,
en attendant mieux, se console-
ra en pensant que l'US Open
de tennis, qui démarre lundi ,
fera l'objet de retransmissions
en direct sur la TSR, contraire-
ment à l'année dernière. «Et
pourtant, reprend Jacques
Deschenaux, nous avons pro-
posé le même montant pour
acquérir les droits qu 'en 1998!»

Comme quoi... GST

Athlétisme Anita Weyermann:
une approche différente du sport
Privée du premier tour du
1500 m faute de combat-
tantes, Anita Weyermann
n'a pas particulièrement
apprécié la situation. A 24
heures de s'élancer dans
sa demi-finale prévue ce
soir sur le coup de 20 h 35,
la Bernoise regrettait cette
situation. «Je suis venue
exprès deux jours seule-
ment avant d'entrer en pis-
te. J'étais prête. Là, il m'a
fallu revoir mon program-
me» confiait-elle.

Avec sa franchise habituelle,
Anita Weyermann avouait
qu'elle n'appréciait pas spécia-
lement ces veilles de grande
compétition. «Je n'aime pas
tourner en rond dans ces hôtels.
On y perd de l'influx. » A ses
côtés, Fritz Weyermann, son
entraîneur de père, s'efforçait
de calmer le jeu. «Auplan men-
tal, Anita a fait de gros progrès.
Désormais, elle gère beaucoup
mieux le stress» estimait- il.

Des ambitions
Médaillée de bronze aux

Mondiaux d'Athènes en 1997
et aux Européens de Budapest
l'an dernier, Anita Weyermann
peut afficher certaines ambi-
tions à Séville. Ne détient-elle
pas le deuxième meilleur
«chrono» mondial - 3'59"51 -

sur la distance cette saison,
immédiatement derrière sa
gagnante de Zurich , la Roumai-
ne Violeta Szekely? Pourtant ,
la jeune Bernoise (22 ans) ne
se laisse pas abuser. «Ici, il y
aura tout le mon-
de. La concur-
rence sera
b e a u c o up
p lus vive. Si
certaines des
meilleures t
avaient été "*
présentes au —
Weltklasse, "
lorsque je y
suis descen-
due sous les
q u a t r e
minutes, la
composition de la
liste mondiale serait certaine-
ment différente» constatait-
elle, non sans raison.

L'importance
de la récupération

Et son père d'approuver : «A
Athènes, il y  a deux ans, Anita
a tiré d'instinct et touché la
cible, expliquait-il dans son
langage imagé. Depuis, elle a
suivi une courbe ascendante et
accumulé de l'expérience. Je
pense qu 'elle devrait logique-
ment entrer en f inale; tout alors
pourra se produ ire. Aussi bien
une place sur le podium qu 'un

huitième ou un dixième rang»
analysait Fritz Weyermann.

De son propre aveu , si elle a
perdu beaucoup de la fébrilité
qui la caractérisai t au début de
sa carrière, Anita Weyermann

le doit avant tout
à une approche

d i f f é r e n t e
d'un sport
qu 'elle aime
p ar -dessus
tout. «Je me
dis mainte-
nant qu 'à
mon âge,
j 'aurai enco-
re beaucoup
d ' a u t r e s

occasions de
récolter des

médailles. Ce ren-
dez- vous de Séville est impor-
tant certes, mais il ne constitue
pas une fin en soi. Cette p hilo-
sophie m'aide à évacuer la
pression et j e  dors beaucoup
mieux» racontait-elle.

Anita Weyermann esp ère
également ne pas avoir à
dépenser trop d'énergie lors
de sa demi-finale, dans laquel-
le elle sera notamment
confrontée à la Russe Svetlana
Masterkova, l'Américaine
Regina Jacobs et la Kenyane
Jackline Maranga. «A Zurich,
j 'étais morte après la course.
Le lendemain, j 'avais mal par -
tout. Ici, il n'y  aura que deux
jo urs entre les deux 1500 m.
Celles qui auront le mieux
récupéré seront devant
dimanche» estimait-elle. Sans
envisager le moins du monde
qu 'elle puisse être privée de
cette finale... /si

Anita Weyermann n'envi-
sage pas un seul instant
d'être privée de finale à
Séville...

photo Keystone

Chauffe. Marcel!
Qualifié pour la finale du

400 m haies (ce soir à 21 h),
Marcel Schelbert affichait une
santé réjouissante à la veille du
rendez-vous le plus important
de sa jeune carrière. «J'ai eu
un peu de peine à trouver le
sommeil après la demi-finale.
Mais, c 'est normal. Je me sens
en forme et, pour moi, tout
repart de zéro désormais.
J 'avais fait le p lein de réserves
au niveau p hysique avant
Séville et j e  pense avoir encore
les ressources pour disputer
une bonne course» confiait-il ,
détendu , dans les jardins de
l'hôtel idyllique où la déléga-
tion suisse a ses quartiers en
Andalousie.

Ce soir, Marcel Schelbert
s'alignera au couloir numéro 7.
«Compte tenu de mon temps en
demi-finale - le dernier «chro-

no» des qualifiés -, j e  ne pou-
vais pas prétendre aux couloirs
3 à 6. Dans ces conditions, j e
suis parfaitement satisfait de
ma position » avouait-il. Pour
un court instant , le Zurichois
acceptait quand même d'évo-
quer cette finale , qu 'il est le
troisième athlète helvétique à
disputer au plus haut niveau
après Bruno Galliker (Jeux de
Rome en 1960) et Franz Meier
(Jeux de Moscou en 1980). «Si
l'on est réaliste, j e  devrais ter-
miner sep tième ou huitième.
Mais j e ne veux pas me mon-
trer réaliste. Je veux avoir la
fo i» confessait-il.

Un état d'esprit remar-
quable de la part d'un athlète
suisse, que l'on a envie d'apos-
tropher, tel l' accordéoniste
dans les bals populaires:
«Chauffe , Marcel!» /si

Marion renonce au relais
L'Américaine Marion

Jones , foudroyée par des
crampes dans le bas du dos en
demi-finafe du 200 m, restera
à Séville jusqu 'à la fin des
championnats du monde mais
ne participera plus à aucune
épreuve. «Je ne laisserai p lus
Marion s 'aligner dans ces

Mondiaux. Je ne veux courir
aucun risque» a déclaré son
entraîneur Trevor Graham.

L'agent de la championne,
Charlie Welles, s'est rangé à
l'avis de Graham, après avoir
dans un premier temps envi-
sagé une participation de
Marion Jones au relais. «Elle

souffre toujours de crampes
au bas du dos» a indiqué
Wells, après avoir précisé que
la champ ionne du monde du
100 m se reposait calmement
dans son hôtel , où elle était
suivie par deux médecins
venus avec elle des Etats-
Unis, /si

Cinéma La menace très
concrète de la mondialisation

Dans l'univers numérise et métisse de «Star Wars: La menace fantôme», l'individu
perd quasiment toute consistance et toute personnalité. A l'inverse, «L'autre» de
Youssef Chahine affirme avec une verve réjouissante une identité arabe qui résiste
aux sirènes de la mondialisation. photo fox

Escapade Un bij ou
préalpin en Valais

Sur les hauts de Vouvry (ici au Flon), le ravissant petit
lac de Taney (ou Tanay) invite à parcourir une nature
intacte. • photo S. Graf

Cernier
Accent sur
les dégustations
de produits
du terroir
à la Fête de
la Terre

Neuchâtel
Les marionnettes
revisitent
Grimm

p25

|M«ail

Chauve-souris
En vedette
cette nuit
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- Si seulement Alec pouvait lui res-
sembler! J' encourage lady Ofmore à
fréquenter la famille Parnell. En effet ,
Charles serait un excellent compagnon
dejeu et d'études pour Alec. D' ailleurs ,
il est question de les réunir. Richard
Jones leur prodiguerait son savoir. J'ai
toujours pensé à arracher le jeune lord
à la solitude qui est la sienne. Songe
qu 'il ne fréquente aucun enfant de son
âge, hormis les rares fois où Sa Grâce
invite quelques familles des environs à
une garden-party. Peut-être le mal
vient-il de là? Etre fils uni que n 'a pas
que des avantages... Eh bien! Maureen ,
tu fais face à toutes ces charges avec
tant d' enthousiasme que je t 'encourage
de grand cœur. Mais... les plus jeunes
de tes frères?
- En ce moment, Mamy Donn a beau-

coup de temps libre, malheureusement

pour elle , car la vie est dure . Elle m a
spontanément offert de s'en occuper.
Les plus grands l' aideront. Je ne les ai
pas habitués à se prélasser. Ils savent
faire beaucoup de choses et se rendre
utile dans une maison.
- Je m'en suis rendu compte. Vous

allez me manquer.
- Merci. Merc i mille fois de ce que

vous avez fait pour nous.
Sa voix se cassa sur les mots.
- On vous a certainement blâmé de

donner asile à une moins que rien.
- Je te défends de parler ainsi! La

preuve que le Seigneur t 'a soutenue
dans ton malheur est là, bien vivante:
ton fils , petite. Penses-y toujours pour
te dire qu 'il sera digne des Malone , si
tu l'élèves dans le respect de Dieu , des
traditions , de la parole donnée.

Maureen devina qu ' il eût bien ajouté:
«J'espère qu 'il ne ressemblera pas à

. auteur de ses jours!»
Le comte avait été châtié , pensait

Bilder, en se défendant mal d'en être
satisfait. La main céleste s'était abattue
sur lui , et il était mort , hélas! sans avoir
reçu les derniers sacrements.

En décembre 1855, Maureen entre au
service de Mrs. Parnell. Cette femme
se montra si bonne et si compréhensive
pour elle qu 'elle ne supportait pas que
l' on criti quât ses idées politi ques ni ses
nombreux voyages qui la ramenaient
en Améri que sur les lieux de sa nais-
sance. Elle abandonnait alors volon-
tiers son mari et ses enfants.

Finalement , lad y Pélag ie, désormais
duchesse de Glossberry, ne put se ré-
soudre à susciter une rencontre entre
Alec et Charles , non que ce dernier ne
lui insp irât pas confiance , tout au

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: une étoffe, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Admise Etagère Monde R Recette
Altesse Etang N Nappe Repas
Astuce F Frère Naturel Ruelle
Atlas G Gadget Nord Ruser
Avec Gitan O Obus S Sarigue
Aviser Gong Orner Signe

B Belle I Intrus Outil Soin
C Calcul Iule P Paella Soir

Cerise L Lampe Pallier V Veston
Cessé Lange Pantin Vipère
Chahut Laps Patente Vision
Civet Lavande Péage
Cloche Luger Petit

D Datte M Malice Platane
E Ecoulé Matin Pliant

Enigme Mince Pois
roc-pa 863
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venez consulter quelques propositions de villas
et la liste des terrains disponibles,
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tel : 032/853 40 40 ««.eii^^

Région Franches-Montagnes,
cherchonsà louer comme pied-à-terre
appartement ou petite
maison (3 à 5 pièces)
situation tranquille préférée.
Prière de contacter 01/933 95 43,
heures de bureau. m_ ltS9W

?JA louer
Cl

? Locaux de 146 m2 î
Jardinière 107

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient pour
bureaux, atelier, salle de COUR ou réunion.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacant, à disposition

Pour plus cTInformatlons: www.geco.ch A

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

Directement du propriétaire, dans im-
meuble résidentiel

Magnifique attique 5
51/2 pièces de 147 m2 |

terrasse 115 m2 ?
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30

Ĵ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

î Studio
¦ avec cuisine, bains-WC, rénové.

OB Ascenseur et lessiverie.
~ Libre tout de suite ou
| pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi:Munr_ ^r\UNPI „...,¦., /»..

A LA CHAUX-DE-FONDS

[ A louer à La Chaux-de-Fonds, bien centré, |
proche de la gare et du tunnel

L sous la Vue-des-Alpes. L

appartement0 de 6 pièces °
n cuisine agencée, salle de bains, deux WC M

séparés, grand salon avec cheminée,
cinq grandes pièces, jardin commun, place

E de parc. E
Fr. 2100.- + charges. 

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 .32.0.54.9

A LA CHAUX-DE-FONDS
A f A louer tout de suite à ""

^^la rue Numa-Droz 114

r magnifique appartement L
o de 3 pièces o

au 1er étage, cuisine agencée, salle de
U bains, 2 chambres, +1 petite avec fenêtre, (j

un grand salon, places de parc à disposition.
p I Fr. 900.- charges comprises. J p

B DUPRÀZ GESTION
n NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS °

TT 032/914 70 00 ,3.-0554.0

A LA CHAUX-DE-FONDS

| A louer à La Chaux-de-Fonds, Paix ]
147 au 3e étage, quartier tranquille,

L dans un immeuble avec ascenseur L

0 magnifique 03 pièces
U cuisine agencée, grandes pièces claires - U :

salle de bains - balcon - cave.
Fr. 940.- charges comprises.

DUPRAZ GESTION
H NUMA-DR0Z114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

v 032/914 70 00 ,32.55*22

*4j A louer ^
r 3V2 pièces

Bel-Air 20
?Balcon

• Cuisine aménagée
• Grandes chambres avec parquet |
• Service de conciergerie compris S

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformadons: www.geco.ch 
^

à

ESSE

A louer
Ronde 19

3 pièces,
cuisine agencée.

Libre tout de :
suite ou à |
convenir.

Tél. 032/489 25 63

Feu
118

A vendre

Laiterie
de Lajoux
Haut du village 26

Immeuble comprenant:
• 1 sous-sol: caves, chaufferie,

locaux techniques
• rez-de-ch. surface commerciale -

75 m2

• sur 2 étages: appartement 5 pièces
• dépendances

Prix à discuter

Pour tout renseignement complémen-
taire veuillez contacter:
J. Brunner tél. 061 316 22 60

Swiss Dairy Food SA f
St. Jakobsstrasse 191, 4002 Bâle '

PISCINES I BJËafÉSasB I SAUNAS
WHIRLPOOLS I 4AP^m I BAINS DE
BAIGNOIRES I Wfls I VAPEUR

DE AAASSAGE I K.,.,..,, ,,-! I SOLARIUMS

VILLATYPE SA - Fontainemelon nous
a confié la réalisation d'une piscine Pro-
vence Polyester et d'un Spa dans la villa
qu'elle ouvre au public le week-end pro-
chain à Auvernier.

Venez les admirer! _>„«,



Bûcher: facile!
Les actions helvétiques sont à

la hausse, ici en Andalousie.
Vingt-quatre heures après le bel
exploit de Marcel Schelbert ,
André Bûcher s'est qualifié
pour le deuxième tour du 800
m en remportant facilement sa
série en l '46"81, devant le Po-
lonais Kaldowski. «Je me suis
retrouvé un peu enfermé à 250
m de l'arrivée, mais j 'ai eu la
chance de pouvoir me dégager
suff isamment tôt. expliquait le
Lucernois. Finalement, ça a été
assez facile. Je n 'ai p as eu à trop
p uiser dans mes réserves.» L'af-
faire risque toutefois de se com-
pliquer ce soir à 19 h 30. Dans
chacune des trois courses, seuls
les deux premiers passeront di-
rectement en finale. Les deux
meilleurs viennent-ensuite se-
ront repêchés. Bûcher possède
une petite chance de décrocher
le gros lot et d'imiter Schelbert.

Mori repêché
L'Italien Fabrizio Mori , dis-

qualifié en demi-finales du 400
m haies pour avoir empiété
dans un couloir voisin , a été
repêché en appel et pourra
prendre part à la finale. Mori ,
quatrième des championnats
du monde 1997, sera un adver-
saire coriace pour Marcel Schel-
bert.

Tarasov digne successeur
C'est une époque qui s'est

achevée. Pour la première fois
depuis la création des cham-
pionnats du monde, en 1983, ce
n'est pas Serguei Bubka qui a
remporté le titre du saut à la
perche. Maxime Tarasov est le
digne successeur du tsar, ab-
sent à Séville pour cause de
blessure. Le Russe de 29 ans ,
déj à sacré champ ion olympique
en 1992 à Barcelone, a été le
seul à franchir une barre supé-
rieure à six mètres (6 ,02 m). Il
a précédé l'Australien Markov
(5,90 m) et l'étonnant Israélien
Averbuch (5,80 m). Hartwig éli-
miné lors des qualifications ,
Galfione incapable de franchir
une première barre placée à
5,70 m, le sacre est revenu au
perchiste le plus régulier de la
saison: de tous les favoris , Tara-
sov était le seul à ne pas avoir
connu de «patate» (comprenez
de zéro) cette année.

Elle est libre, Cathy!
Cathy Freeman est Austra-

lienne. Aborigène australienne,
plus exactement. Et elle le fait
savoir. C'est avec l'inscri ption
«COS I'm free» («Je suis libre»)
tatouée sur l'épaule droite
qu 'elle a conservé son titre
mondial du 400 m, en 49"67,
juste devant l'Allemande Anj a
Riicker (49"74). Victoire éthio-
pienne dans le 10.000 m fémi-
nin: Gete Wami l'a emporté en
30'24"56.

12"55 à l'aveuglette
Pour une fois, ce n'étaient

pas les tétraplégiques en fau-
teuils roulants qui étaient les in-
vités des champ ionnats du
monde, mais les athlètes non
voyants. Ceux-ci se sont me-
surés dans des épreuves de
sprint: 12"55 sur 100 m pour
l'Espagnole Purificacion Santa-
marta, 24"09 sur 200 m pour
son compatriote Julio Requena.
Des chronos impressionnants
lorsque l'on sait qu 'ils ont été
signés par leurs auteurs dans la
nuit la plus totale.

ALA/ROC

Athlétisme Epoustouflant, «MJ»
a effacé Reynolds des tabelles
Cette fois-ci, il est par-
venu à ses fins. Après sept
ans de vains efforts, Mi-
chael Johnson s'est enfin
approprié le record du
monde du 400 m. La «lo-
comotive de Waco» s'est
imposée avec huit mètres
d'avance sur tous ses ad-
versaires lors de la finale
de Séville. En 43"18,
l'Américain a effacé l'an-
cien record (43"29) établi
le 17 août 1988 à Zurich
par son compatriote
Harry «Butch» Reynolds.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

On le disait blessé, dimi-
nué, abattu . Et c'est vrai qu 'il
avait très peu couru , cette
année, Michael Johnson. Huit
courses en tout et pour tout
avant de débar-
quer en Anda-
lousie. En déli-
catesse avec le
quadriceps de
sa j ambe droite ,
il avait été
contraint de rer
noncer aux
«trials» améri-
cains, au mois
de j uin; le 30
juillet à Stock-
holm , il s'était
effondré après 150 m de
course. On ne l'avait plus
revu depuis.

Mais le gaillard était tout de
même en forme. La preuve: le
7 j uil let  à Rome, il avait rem-
porté le 200 m en 19"93. Son

premier temps sous les 20 se-
condes depuis ses fabuleux
19"32 d'Atlanta , en 1996.
Eh! oui.

Fin de course
hallucinante

Hier soir à Séville, à dix-
huit j ours de son trente-
deuxième anniversaire, la
«statue» a frappé. Une course
rondement menée, savam-
ment gérée surtout. Beaucoup
mieux que lors de ses précé-
dentes tentatives. Il y a quatre
ans, à Gôteborg, lorsqu 'il
avait établi son record person-
nel en 43"39, «MJ» était
ainsi passé en 21 "26 aux 200
m (contre 21 "40 à Reynolds
lors de son record du monde),
puis en 31 "55 aux 300 m
(32"20). Mais il s'était en-
suite écroulé pour boucler
son dernier 100 m en

11 "84... contre
11 10 pour
Reynolds , qui
avait fini en
trombe au Let-
zigrund.

Rien de tout
cela à Séville.
Johnson, placé
au couloir 5, a
longtemps été
mis en échec
par le Brésilien
Parrela , parti

lui au couloir 7, et le surpre-
nant Mexicain Cardenas, au
couloir 4. C'est dans le se-
cond virage que le Texan, col-
lier d'argent virevoltant au-
tour du cou , a véritablement
produit son effort. Un effort

fantastique , incroyablement
puissant, qui l'a fait émerger
dans l'ultime droite avec
quatre mètres d'avance et
qu 'il a pu maintenir j usqu'au
bout de la dernière rectiligne.
Derrière, Parrela , deuxième
en 44"29 , et Cardenas, troi-
sième en 44"31, ont fini à
huit  mètres. Un abîme.

Sept sur dix .
Michael Johnson, qui déte-

nait déj à avant cette course
d'anthologie sept des dix
meilleurs temps de l'histoire,
s'est donc installé sur le toit
du monde. Ce qui n'est finale-
ment que justice, en regard
de son exceptionnelle cam-
pagne menée depuis sept ans
sur le tour de piste.

Hier soir, le double cham-
pion olympique d'Atlanta a si-
gné pour la dix-neuvième fois
de sa carrière un chrono en
dessous des 44 secondes. Il
détient auj ourd'hui les re-
cords du monde des 200 et
400 m, ce qu 'aucun autre
athlète n'avait réussi avant
lui. Et puis , ce qui ne gâte
rien, MJ s'est mis dans la
poche, en l'espace de 43" 18,
la coquette somme de
160.000 dollars (environ
240.000 francs), soit 60.000
dollars pour son titre mondial
et 100.000 autres pour son re-
cord du monde.

Une bagatelle, on vous l'ac-
corde, en regard des sommes
qui circulent dans le tennis ou
le golf.

ALA

Michael Johnson: après sept ans de vains efforts,
l'Américain a enfin réussi à s 'approprier le record du
monde du 400 m. . photo Keystone

Course à pied Quatre Foulées:
rebelote pour Angéline et Elvas

Après le froid et l'humidité
de la semaine dernière, c'est
sous la canicule que s'est cou-
rue la deuxième étape des
Quatre Foulées francs monta-
gnardes. Il faisait encore 28
degrés lorsque les concurrents
se sont élancés de Saignelégier
pour rej oindre le Noirmont,
après 9,5 km d'effort. Une
étape sélective et spectaculaire
avec son double passage au
pont de Muriaux où une forte
haie de spectateurs - ils
étaient près d'un millier - a
encouragé les concurrents.

Ce changement radical des
conditions météorologiques
n'a pas perturbé le moins du
monde les deux grands favoris
de cette septième édition ,

Angéline Joly et Elvas Aires
qui ont dominé cette
deuxième étape de la tête et
des épaules. Pour une fois ,
Aires a couru par des tempé-
ratures lui rappelant son Por-
tugal natal. C'est sans doute
ce qui l' a incité à attaquer dès
le coup de pistolet du starter.

Sagement, ses adversaires
ont préféré le laisser partir si
bien qu 'à Muriaux, après 1,5
km de course seulement, il
comptait déj à quinze se-
condes d'avance sur ses pour-
suivants. Au deuxième pas-
sage à Muriaux , Aires, im-
pressionnant d'aisance,
précédait Sautebin de 1 ' 17*",
Fleury de l'28" et les 450
autres concurrents. Après la

montée des Sommêtres, l'é-
cart était passé à deux mi-
nutes pour Sautebin, 2'45"
pour Fleury et 2'55" pour
Schnegg et Monnin. A l'ar-
rivée, ces écarts avaient en-
core augmenté en faveur du
petit Portugais qui exprimait
sa satisfaction: «Même si j e
souff re d 'une légère blessure à
la cuisse qui m'emp êche de
m'entraîner normalement,
f 'ai f ait  une sup ercourse, dans
le même temp s que l'an der-
nier. Cette étap e est vraiment
ma préf érée. C'est mon
étap e.»

Mercredi prochain , troi-
sième étape entre Le Noir-
mont et Les Bois (11 km).

AUY

Elites messieurs: 1. Pascal
Fleury (Fit Performance) 40'13"1.
2. Peter Schnegg (GSMB)
40'22"3. 3. Jean-Charles Froide-
vaux (GSFM ) 41'05"(i. 4. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 41 *10**1.
5. Pedro Fernandes (Courgenay)
42'01"3. 6. Thierry Theurillat
(Fahv) 42'13"8. 7. Raphaël Che-
nal (Saint-Brais) 42'23"4. 8. Pa-
trick Jeanbourquin (GSFM )
42'33"8. 9. Tony Marchand (St-
Imier) 43'02"4. 10. Fabien
Schneiter (Saignelégier) 44'18".

Général: 1. Pascal Fleury (Fit
Performance) 1 h 18'01"0. 2. Pe-
ter Schnegg (GSMI5) 1 h 18'16"6.
3. Jean-Charles Froidevaux
(GSFM ) 1 h 19'32"6. 4. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 1 h
19'51"4. 5. Thierry Theurillat
(Fahv) 1 h 20'53"5. (i. Pedro Fer-
nandes (Courgenay) 1 li 21'15"4.
7. Rap haël Chenal (Saint-Brais) 1
h 21'48"1. 8. Patrick Jeanbour-
quin (GSFM) 1 h 21 '51 "(i. 9. Tony
Marchand (St-Imier) 1 h 22'58"3.
10. Olivier Joly (GSFM) 1 h
25'50"2.

Juniors: 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 42'17"4. 2. Patrice Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds)
44' 10" 1. 3. Emmanuel Hanser
(Delémont) 46'58"3.

Général: 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 1 h 21*26"8. 2. Patrice

Petermann (La Chaux-de-Fonds) 1
h 25'12"4. 3. Emmanuel Hanser
(Delémont) 1 h 29'08"3.

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 37'27"4. 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 40'01"7. 3.
Jean-Michel Monin (Delémont)
40'35"3.

Général: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 1 h 12'42"6. 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 1 h
16'59"0. 3. Jean-Luc Gyger
(GSMB) 1 h 17'48"8.

Vétérans II: 1. Bruno Wutrich
(Aegerten) 42'16"1. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 42'56"2.
3. Didier Yerly (Dombresson)
43'22"1.

Général: 1. Bruno Wutrich
(Aegerten) 1 h 22'24"2. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 1 h
23'05"7. 3. Didier Yerly (Dom-
bresson) 1 h 24'09"9.

Vétérans III: 1. Albrecht Mo-
ser (Pieterlen) 44'09"3. 2. Jean-
Pierre Schwab (Loveresse)
45'13"5.' 3. Henri Gerber (Delé-
mont) 45'23"8.

Général: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 1 h 25'29"1. 2. Jean-
Pierre Schwab (Loveresse) 1 h
27'33"6. 3. Henri Gerber (Delé-
mont) 1 h 29'36"7,

Dames: 1. Angéline Joly
(GSFM) 45'22"8. 2. Chantai
Pape-Juillard (Damvant) 48'10"8.
3. Corinne Schweizer (Ins)
48'33"1. 4. Sheba Corti (Les
Hauts-Geneveys) 52'46"9. 5. Ge-
neviève Kottelat (GSFM) 53'30"3.

Général: 1. Angéline Joly
(GSFM) 1 h 27'47"0. 2. Chantai
Pape-Juillard (Damvant) 1 h
33'07"1. 3. Corinne Schweizer
(Ins) 1 h 34' 54"2. 4. Geneviève
Kottelat (GSFM) 1 h 42'35"9. 5.
Sheba Corti (Les Hauts-Geneveys)
1 h42'47"l.

Juniors dames: 1. I .aurie Châ-
telain (Saignelégier) 58'15"3. 2.
Magalie Calame (La Sagne)
59'22"4. 3. Mélanie Jaquet (Les
Joux-Derrière) 1 h 00'27"7.

Général: 1. Magalie Calame
(La Sagne) 1 h 52'14"7. 2. Laurie
Châtelain (Saignelégier) 1 h
54'26"5. 3. Mélanie Jaquet (Les
Joux-Derrière) 1 h 54'28"1.

Seniors dames: 1. Mariette
Gogniat (Lajoux) 48'38"7. 2. Jo-
celyne Fatnassi (Courroux)
49'04"5. 3. Jana Waldmeyer
(Courroux) 53'15"4.

Général: 1. Mariette Gogniat
(Lajoux) 1 h 34'12"(i . 2. Jocelyne
Fatnassi (Courroux) 1 h 36'06"7.
3. Jana Waldmeyer (Courroux ) 1
h 43'49"7.

Classements

Aujourd'hui
18.45 Javelot messieurs,

qualifications (groupe A )
18.50 20 km marche dames
18.55 Hauteur dames,

qualifications (deux groupes)
19.10 100 m haies dames,

demi-finales
19.30 800 m messieurs,

demi-finales (avec Bûcher)
19.45 200 m dames , finale
20.00 200 m messieurs , finale
20.35 1500 m dames , demi-finales

(avec Weyermann)
20.40 Javelot messieurs,

qualifications (groupe B )
21.00 400 m haies messieurs,-finale

(avec Schelbert)
21.15 5000 m dames, finale

ATHLÉTISME
Barmasai déclassé

Le Kenyan Bernard Barmasai sera
déclassé du 3000 m steep le du 11
août à Zurich , pour avoir demandé à
son compatriote Chistop her Koskei
de le laisser gagner, afin qu 'il puisse
prétendre au million de dollars de la
Golden League. / si

TENNIS
Monta et Bastl tout proches

Il ne manque plus qu 'une victoire
à Lorenzo Manta (ATP 121) et à
George Bastl (174) pour rej oindre-
Marc Rosset dans le tableau final de
l'US Open. Le Zurichois et le Vau-
dois ont passé le cap du deuxième
tour des qualifications. Manta s'est
imposé 6-3 64 devan t le Néo-Zélan-
dais Brett Steven (179). Pour sa part ,
Bastl a longtemps tremblé avant de
vaincre 64 2-6 7-6 (9-7) le Russe An-
drei Stoliarov (225). / si

HOCKEY SUR GLACE
FR Gottéron: alarmant

L'organe de révision chargé de vé-
rifier la comptabilité et les comptes
annuels de FR Gottéron jette un cri
d'alarme: «Les liquidités sont insuffi-
santes p our couvrir les dettes à court
terme, et ce malgré l 'augmentation
du capital de 600.000 f rancs effe c-
tuée le 25 mai 1999. Sans un apport
de fonds nouveaux, la continuation
de l'entreprise deviendrait impossible
et les comptes devraient être établis
sur la base des valeurs de liquida-
tion.» I si

AVIRON
Xeno Muller impérial

Xeno Muller s'est qualifié avec
une rare aisance pour la finale du
skill des Mondiaux de St. Catha-
rines , au Canada. Le champion olym-
pique a remporté sa demi-finale de-
vant le Tchèque Vaclav Chalupa. En
poids-légers, Pia Vogel, la tenante du
titre, partici pera également à la finale
du skill. / si

HIPPISME
L'échec des Suisses

Le Français Michel Robert , mon-
tant «Auleto», a remporté la pre-
mière épreuve - une chasse - du
champ ionnat d'Europe de saut d'obs-
tacles , à Hickstead , comptant pour le
classement individuel et par équi pes.
Tenante du titre , l'Allemagne occupe
la première place provisoire par
équi pes. Grande favorite , la Suisse
ne fi gure qu 'à une décevante sixième
place alors que le meilleur des cava-
liers helvétiques - le Saint- Gallois
Markus Fuchs - est provisoirement
septième. / si

SKI
FSS: Mudry directeur

Le Valaisan Jean-Daniel Mudry
(55 ans), ex-directeur généra l de la
candidature de Sion 2006, a été élu
à la direction de la Fédération
suisse de ski , en remp lacement de
Josef Zenhâusern. Il prendra ses
fonctions dès le 1er octobre. Le
nouveau président a été plébiscité,
puisque élu à l' unanimité , parmi.. .
37 candidats. / si

Messieurs
Finales. 400 m: 1. Johnson

(EU) 43" 18 (record du monde,
ancien Reynolds, 43"29 en 1988
à Zurich). 2. Parrela (Bré) 44"29.
3. Cardenas (Mex) 44"31. 4.
Young (EU) 44"36. 5. Pettigrew
(EU) 44"54. 6. Richardson (GB)
44"65. 7. Haughton (Jam)
45"07. 8. Baulch (GB) 45"18.

Perche: 1. Tarasov (Rus) 6,02
m. 2. Markov (Aus) 5,90 m. 3.
Averbuch (Isr) 5.80 m. 4. Ecker
(Ail) et Hysong (EU) 5,70 m. 6.
Lobinger (Ali) 5,70 m. 7. Stolle
(Ali) et Potapovitch (Kaz) 5,70 m.

Séries. 800 m. 2e série: 1.
Bûcher (S) l'46"81 (qualifié).

Dames
Finales. 400 m: 1. Freeman

(Aus) 49"67. 2. Riicker (Ail)
49"74 . 3. Graham (Jam) 49"92.
4. Ogunkoja (Ni g) 50"03. 5.
Merry (GB) 50"52. 6. Nasarova
(Rus) 50"61. 7, Breuer (AU)
50"67. 8. Kotlivarova (Rus)
50"72.

10.000 m: 1. Wami (Eth)
30'24"56 (MPM). 2. Raddiffe
(GB) 30'27"13. 3. Loroupe
(Ken) 30'32"03. 4. Hiroyama
(Jap) 31'26"84. 5. Takabashi
(Jap) 31'27"62. 6. Hashim (Eth)
31'32"06. 7. Adere (Eth)
31'32"51. 8. Recio (Esp)
31'43"80.

Classements



Cyclisme
En côte!
Après une pause d'une
année due au décès du pré-
sident Fritz Golay, les
membres de la Pédale lo-
cloise ont remis l'ouvrage
sur le métier et organisent
demain leur traditionnelle
course de côte Le Locle -
Sommartel.

Comme à l' accoutumée, il
est touj ours difficile de dire
combien de cyclistes seront au
départ de cette comp étition ,
puisque les inscriptions seront
encore possibles une heure et
demie avant le coup d'envoi.
Chez les Masters pourtant, des
gens comme le Fribourgeois
Fabian Muller - vainqueur du
Prix de la Gruyère - et le Tessi-
nois Roger Devittoni - premier
du Tour du Valais en quatre
étapes et du Critérium de Wà-
denswil - ont d'ores et déj à an-
noncé leur participation.

A 14 h, j uniors et Masters
s'élanceront du collège des
Jeanneret sur un parcours de
12 ,7 km pour une dénivellation
totale de 376 m. La règle veut
que les amateurs partent avec
un handicap de 30 secondes.
De leur côté, les populaires
sont attendus à 14 h 25 pour
un second départ. Inchangé
par rapport à ces dernières
années, le tracé débute par une
mise en j ambes le long du Col-
des-Roches.

Toutefois, les choses sé-
rieuses ne tardent pas trop.
Mentionnons comme points
forts les Abattes, les Entre-
deux-Monts et l'arrivée à Som-
martel. Le record absolu de l'é-
preuve (23'13") est détenu par
Gilles Froidevaux. Dans la caté-
gorie juniors, le Loclois Jean-
Mary Grezet reste toujours in-
vaincu avec 25'06". PAF

Hippisme
Aux Verrières

La 45e édition du concours
hipp ique officiel des Verrières
se déroulera ce week-end sur le
terrain habituel, avec une parti-
cipation considérée comme
bonne par les organisateurs, à
l' exception des RI. Au total des
deux j ournées, près de 370 dé-
parts sont en effet programmés
pour les catégories libres , RI ,
RII/LI I , RIII et MI. Quatre
épreuves auront lieu le samedi,
le coup d'envoi étant prévu à
8 h 30.

Dimanche, les épreuves re
prendront à 8 h pour les catégo-
ries libres. Elles seront suivies
des épreuves contre la montre
réservées aux cavaliers natio-
naux . Clou du concours et spé-
cialité unique dans le canton, la
finale tournante est prévoie aux
environs de 16 h. Elle mettra
aux prises la et le meilleur cava-
lier des épreuves MI et RIII ,
j ugées selon le barème A au
chrono avec un barrage.

Ces cavaliers devront monter
à tour de rôle quatre chevaux
qu 'ils ne connaissent pas,
puisque mis gracieusement à
disposition par le manège
Schneider de Fenin. Voilà qui
fera appel à leur habileté et sur-
tout à leurs capacités à s'accou-
tumer rap idement aux petits ca-
prices de tout animal qui se res-
pecte. Du spectacle en perspec-
tive. PAF

TRIATHLON
Demain à Saint-lmier

Le triathlon de Saint-lmier, qua
trième et dernière manche de la
Coupe jurassienne, aura lieu demain ,
à la piscine d'Erguël. Dès 13 h 30, les
compétiteurs par équi pes s'élanceront
dans la piscine pour un contre-la
montre de 500 m, et ils seront immé
dialement suivis par les triathlètes in-
dividuels. La distance de l'épreuve de
cyclisme sur route sera de 20 km et
celle de la course à pied de 5.5, km. La
matinée sera réservée à des courses
pour enfants , dès 10 h. Inscri ptions
sur place dès 9 h pour ces derniers,
dès 12 h 30 pour les adultes. / réd.

Football Une énorme déception
dans les rangs servettiens
Depuis 1955, année où il af-
frontait le Real Madrid au
premier tour de la Coupe
des champions, le parcours
de Servette dans les
compétitions européennes
est jalonné de déceptions.
Cela va d'une qualification
ratée d'un souffle aux
Charmilles pour les demi-fi-
nales de la Coupe des vain-
queurs de coupe en 1979
contre Fortuna Dùsseldorf ,
à l'échec au premier tour
de la Coupe UEFA l'an der-
nier face au bien modeste
CSKA Sofia.

Mais j amais, dans les rangs
servettiens, la déception ,
l'abattement n'ont été aussi

cruellement ressentis que mer-
credi soir..Les protégés de Gé-
rard Castella avaient toutes les
cartes en main pour accéder à
la Ligue des champions.

Ni l'aiguillon financier - la
prime de qualification s'élevait
à 45.000 francs par j oueur! -
ni les faiblesses supposées de
l'équi pe adverse n'ont suffi
pour atteindre un obj ecti f si
exaltant. Battus 2-1 en Styrie,
contraints de concéder le nul à
Genève (2-2), les champions
suisses tombent de haut.

Juarez est parti
Aujourd'hui , à Monaco,

c'est au tirage au sort du pre-
mier tour principal de la Coupe
de l'UEFA qu 'ils participent.

Dimanche, ils livreront au
Hardturm un match au som-
met face aux plus redoutables
prétendants à leur succession,
Grasshopper.

Cette échéance capitale en
champ ionnat sera abordée
sans le concours de Juarez,
l'homme qui souleva de folles
mais brèves espérances aux
Charmilles avec son but d'ou-
verture à la 50e minute. Le
Brésilien a rej oint Lecce et son
nom figurera, en principe, sur
la feuille du match contre l'AC
Milan ce week-end.

Estimé à un million et demi
de francs suisses, ce transfert
soulage une trésorerie en défi-
cit constant. Canal+ s'est beau-
coup investi financièrement de-
puis sa prise de pouvoir en
1997, mais la faible moyenne
des spectateurs aux Charmil-
les et la modicité des rede-
vances TV obligent les repre-
neurs parisiens à serrer leurs
dépenses.

Celles-ci n 'ont pas touj ours
été judicieuses. Ainsi contre
Sturm Graz, l'équi pe a-t-elle
payé au prix fort les méfaits
d'un mauvais investissement.
Dan Potocianu touche le sa-
laire le plus élevé de tout l'ef-
fectif servettien. Arrivé en

Léonard Thurre (ici face à l'Autrichien Milanic): Servette
n'a plus que les yeux pour pleurer. photo Laforgue

1997 à l'âge de 23 ans, le trans-
fuge de National Bucarest avait
été chaudement recommandé
par Jean-Michel Moutier.

Moutier est-il également im-
pliqué dans la venue à Genève
de Fouzi El Brazi? La question

vaut d'être posée. Potocianu
discrédité, Castella , confronté
à l'indisponibilité de Lonfat,
prit le risque de titulariser le
j eune Marocain. Celui-ci appa-
rut dépassé par l' ampleur de
sa tâche à mi-terrain. / si

Deuxième ligue
Samedi
18.30 F'melon - Corcelles
Dimanche
16.00 St-Imier - St-Blaise

Deportivo - Marin
Bôle - Cortaillod
Audax-Friùl - Boudry

17.30 Le Locle - Serrières II
Mercredi
20.00 Marin - St-Imier

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Bér.-Gorgier

Comète - Le Locle II
18.00 Buttes-Travers - Colombier
Dimanche
15.00 La Sagne - Auvernier
15.30 Fleurier - NE Xamax II
16.00 Coffrane - Val-de-Travers
Groupe 2
Samedi
17.30 Le Landeron - Hauterive
18.30 Les Bois - Gen.-s/Cofîrane
Dimanche
10.00 Chx-de-Fds II - Mt-Soleil
15.00 C.-Portugais - Cornaux

Lignières - Deportivo II
16.00 Marin II - Superga

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Sulpice - Fleurier
17.30 Ticino la - C.-Espagnol

AS Vallée - Les Brenets
18.00 Couvet - Buttes-Travers II
Dimanche
16.00 Azzurri - Môtiers
Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile - Superga II
18.15 Le Parc - La Sagne II
Dimanche
10.00 St-Imier II - Lusitanos
15.00 Floria - Chx-de-Fds III
16.30 Sonvilier - Ticino Ib

Groupe 3
Samedi
15.00 Bér.-Gorgier II - Comète II
19.00 Bôle II - Boudrv- II
Dimanche
15.00 Bevaix - Dombresson Ib

Cortaillod II - Corcelles II
Groupe 4
Samedi
16.00 Hauterive II - Cressier
16.30 Valangin - F"melon II
17.30 Dombresson la - Espagnol NE
Dimanche
16.00 Cantonal - Helvetia

Moins de 19 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young Boys

Inter A
Groupe 7
Dimanche
13.30 Bôle-AS La Sonnaz
14.00 Clix-de-Fds - Renens
14.30 Le Locle - Stade Lausanne

Juniors A
Groupe 1
Ce soir
20.00 Etoile - Cortaillod
Samedi
14.00 Hauterive - Marin
15.00 St-Imier - NE Xamax
Groupe 2
16.00 Floria - Bôle

Corcelles - Serrières
F'melon - Bér.-Gorgier

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Boudry - Fleurier

Gen.-s/Coffrane - Hauterive
Cortaillod - Le Locle

14.30 Marin - Etoile
15.00 Chx-de-Fds - St-Imier
Groupe 2
Samedi
14.30 Sonvilier - Audax-Friùl

15.00 Cornaux - F'melon
Pts-Martel - Deportivo
(aux Brenets )
Le Landeron - Auvernier

16.00 Couvet - Dombresson

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Colombier - Le Landeron

Superga - Chx-de-Fds
15.00 NE Xamax - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 Bevaix - NE Xamax II
14.30 Auvernier - Colombier II
Groupe 3
Samedi
14.00 Corcelles - Colombier III
15.30 Dombresson - Cortaillod
Groupe 4
Samedi
13.00 Chx-de-Fds II - AS Vallée
15.30 Le Parc - F'melon
Groupe 5
Samedi
14.00 Fleurier - Chx-de-Fds III
14.30 Deportivo - Etoile
Groupe 6
Samedi
14.00 Audax-Friùl - Bér.-Gorgier
Dimanche
14.00 St-Blaise - Marin

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - Bér.Gorgier
9.45 Bevaix - Gen.-s/Coffrane

10.15 Chx-de-Fds - Le Landeron
10.30 St-Imier - Hauterive

Le Locle - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
8.45 Chx-de-Fds II - Superga
9.00 F"melon - Ticino
9.15 Le Locle II - Le Part-

Etoile - Deportivo
10.30 AS Vallée - Sonvilier

Groupe 3
Samedi
8.45 St-Blaise - Comète

10.00 Lignières - Hauterive II
Cortaillod - Dombresson

10.30 Boudry - NE Xamax II
Colombier II - Audax-Friùl

Groupe 4
Samedi
9.00 Corcelles - Auvernier

10.00 Couvet - Dombresson II
10.30 Bér.-Gorgier II - Cornaux

Bôle - Marin
Fleurier - Comète II

Groupe 5
Samedi
8.45 Le Parc II - Chx-de-Fds III

10.00 I_a Sagne - Les Bois
10.15 Floria - Le Locle III
10.30 Les Brenets - AS Vallée II

Jun iors E
Groupe 1
Samedi
9.30 Hauterive - Chx-de-Fds

10.15 NE Xamax - Ticino
10.30 Corcelles - Boudry
Groupe 2
Samedi
9.15 Boudry II - Colombier

10.00 Dombresson - Cortaillod
10.15 NE Xamax II - Le Locle
Groupe 3
Samedi
10.00 Boudry III - Pts-Martel
10.30 Le Landeron - Le Locle II
10.45 Hauterive II - St-Imier
Groupe 4
Samedi
9.30 Auvernier - Cbvde-Fds II

10.15 Dombresson II - Bevaix
10.45 Etoile - Audax-Friùl
Groupe 5
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - Colombier II

NE Xamax III - Corcelles II
10.45 F'melon - Serrières
Groupe 6
Samedi
9.00 Fleurier - Comète

10.00 Coffrane - Bôle
10.15 Chx-de-Fds III - Couvet
Groupe 7
Samedi
10.30 Marin - Deportivo

Le Locle III - Les- Brenets
Boudry IV - Superga

Groupe 8
Samedi
10.20 Ticino II - Bér.-Gorgier II
10.30 St-Blaise - Le Landeron II
Groupe 9
Samedi
9.00 St-Imier II - Lignières

10.15 St-Blaise II - Bevaix II
10.45 Auvernier II - Etoile III
Groupe 10
Samedi
9.00 Ticino III - Etoile II

10.00 Sonvilier - Colombier III
Cortaillod II - Floria

Groupe 11
Samedi
10.45 F'melon II - Fleurier II

Le Parc - Couvet

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Bassecourt

Troisième ligue
Groupe 6
Jeudi
20.00 La Neuveville - CS Lecce
Groupe 7
Dimanche
16.15 Tramelan - Court

Quatrième ligue
Groupe 7
Samedi
19.00 Lamboing II - Longeau
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Face à une formation de
Sturm Graz composée essen-
tiellement d'éléments che-
vronnés à la moyenne d'âge
élevée, le manque de métier
du Marocain El Brazi consti-
tua un handicap. Mais
d'autres Servettiens, qui ont
pourtant l'expérience des

confrontations internatio-
nales, à commencer par
Jeanneret, ne répondirent
pas à l'attente du public.
Grippé depuis une semaine,
l'ex-Xamaxien n'aura it-il pas
dû céder sa place à Vanetta,
excellent contre Yverdon
quelques j ours plus tôt? / si

Judicieux?



FOOTBALL
Coupe: Marin cartonne

Coupe neuchâteloise. Deuxième
tour: Boudrv- II - Dombresson la 2-1.
Couvet - Corcelles 0-3. Béroche-Gor-
gier II - Les Bois 2-3. Etoile - La
Chaux-de-Fonds II 1-3. Le Parc - Le
Locle 1-1, 2-4 tab. Les Geneveys-
s/Coffrane - St-Imier 2-2. 3̂ 1 tab .
Les Ponts-de-Martel - Cortaillod 2-3.
Marin II - Audax-Frntl 3-3, 3-5 tab .
Fontainemelon II - Fleurier 4-0. Flo-
ria - Serrières II 0-3. La Sagne - Cor-
naux 1-2. Benfica - St-Blaise 0-3.
Môtiers - Marin 1-9. / réd.

VOILE
Les challengers arrivent

A sept semaines du début des éli-
minatoires des challengers pour la
Coupe de l'America. les concurrents
arrivent au compte-gouttes en Nou-
velle-Zélande. Parmi les cinq futurs
challengers américains, «Stars and
Stripes», de l'ancien détenteur de la
Coupe, Dennis Conner, est en Nou-
velle-Zélande depuis quelques jou rs
et devrait être mis à l'eau le 5 sep-
tembre, rejoignant ses compatriotes
de San Francisco, «America True»,
mené par Dawn Riley, et «America
One», mené par le skipper franco-
italo-américain Paul Cayard. / si

NATATION
Six records en six semaines

La Sud-Africaine Penny Heyns a
battu son propre record du monde
du 200 m brasse en 2'24"42 en
demi-finale des championnats Pan-
pacifi ques à Sydney, améliorant de
neuf centièmes le temps établi à mi-
juin à Los Angeles, ce qui constitue
son sixième record du monde en six
semaines. / si

AUTOMOBILISME
Sauber: Salo pour Alesi

L'écurie Sauber a engagé le Fin-
landais Mika Salo (33 ans) pour
succéder au Français Jean Alesi. Le
Finnois a signé un contrat de deux
ans. Il assure présentement l'inté-
rim de Michael Schumacher chez
Ferrari , avec une probable dernière
«p ige» ce week-end en Belgique.
Salo a été préféré à l'Allemand Nick
Heidfeld. / si

Football Ligue des champions:
un groupe de feu pour Barcelone
Le groupe B du premier
tour de la Ligue des cham-
pions dont le tirage au sort
a eu lieu hier à Monaco, est
de loin le plus relevé avec
le champion d'Espagne,
Barcelone, qui retrouvera
le vice-champion d'Angle-
terre, Arsenal, et la Fioren-
tina.

La saison dernière déjà , l'é-
qui pe catalane s'était retrouvée
dans un groupe très difficile
avec Manchester United et le
Bayern Munich , les deux fu-
turs finalistes.

En revanche, les champions
d'Europe en titre, Manchester
United , auront un groupe (D)
plus facile cette saison , où ils
seront opposés à un ancien
champion d'Europe , Marseille,

et à deux formations plus mo-
destes , Croatia Zagreb et
Sturm Graz, le bourreau de
Servette. Lors de la première
journée , le mardi 14 sep-
tembre , les Autrichiens se dé-
placeront à Marseille. «Je vais
très vite visionner la cassette du
match de mercredi à Genève»
lâchait Rolland Courbis , l'en-
traîneur de l'OM.

Bien malheureux lors de la
dernière finale , les Bavarois du
Bayern Munich ne peuvent pas
en dire autant dans la mesure
où le sort leur a été une nouvelle
fois défavorable en mettant sur
leur route dans le groupe F les
Hollandais de PSV Eindhoven
avec Johann Vogel, Valence,
toujours difficile à manœuvrer,
et les Glasgow Rangers qui vien-
nent de causer la sensation en

éliminant Parme au troisième
tour préliminaire.

En revanche, dans les autres
groupes, sauf surprise , il ne de
vrait pas y avoir d'éliminés de
marque, dans la mesure où les
deux premiers sont qualifiés
pour le second tour. Borussia
Dortmund et Feyenoord Rotter-
dam (C), Real Madrid et Porto

Christian Worms (à gauche face au Tchèque Pavel Verbir) et Borussia Dortmund:
tranquilles dans le groupe C. photo Keystone

(E), Spartak Moscou et Bor-
deaux (G), le Milan AC et Chef
sea (H), devraient ainsi se quali
fier sans trop de problèmes. En
revanche, la Lazio et le Bayer
Leverkusen devront se méfier,
dans le groupe A, des Ukrai-
niens du Dynamo Kiev, demi-fi-
nalistes l'an dernier et qui res-
tent redoutables , même s'ils ont

perdu leur buteur Andrei Shev
chenko, parti au Milan AC.

Majorque éliminé
Derniers résultats du troi

sième tour qualificatif: Ma
j orque - Molde (No) 1-1 (aller 0
0). Boavista - Brôndby Copen
hague 4-2 a.p (2-1). Valence
Hapoel Haïfa 2-0 (2-0). /si

Supercoupe Ce soir
La 25e édition de la Super-

coupe , qui se disputera ce soir
(20 h 45) au Stade Louis II de
Monaco entre Manchester
United et la Lazio , aura un
avant-goût de Ligue des Cham-
pions , même si les deux clubs
ne se rencontreront pas au
premier tour.

Les champions d'Europe en
titre sont avides de poursuivre
leur quête de trophées après
leur triplé du printemps der-
nier. Après la Supercoupe, un
trophée symbolique mais qui
ne le laisse pas indifférent,
Manchester jouera la Coupe In-

tercontinentale à Tokyo puis le
premier championnat du
monde des clubs au Brésil , en
j anvier.

La Lazio, qui a remporté
l'ultime édition de la défunte
Coupe des vainqueurs de
coupe, entend se servir de
cette Supercoupe pour tester
ses nouvelles recrues et passer
ainsi un premier test dans une
compétition officielle. Les
vice-champions d'Italie , qui
seront soutenus par plus de
3000 supporters , prennent
cette rencontre très au sé-
rieux. / si

Turkyilmaz Retour avec la Suisse?
Bien décidé à mettre tous les

atouts de son côté avant Dane-
mark - Suisse, Gilbert Gress ne
craint pas d'entrer en conflit
avec Gérard Houiller. Contre le
gré de l' entraîneur de Liver-
pool , il n'hésite pas à convo-
quer lundi à Zurich Stéphane
Henchoz pour le rassemble-
ment de l'équi pe nationale,
bien que le Fribourgeois n'ait
pas encore disputé le moindre
match.

Le sélectionneur helvétique
donnera aujourd'hui la liste des
sélectionnés en vue du déplace-
ment au Danemark. Les

chances d'un retour très at-
tendu , celui de Kubilay Turkyil-
maz, sont sérieuses. «Il faut
voir» a simp lement lâché Gress.

Son homologue danois Bo
Johansson l' a précédé de
vingt-quatre heures en don-
nant la liste des 18 joueurs
pour les deux matches contre
la Suisse le 4 septembre à Co-
penhague et le 8 septembre
face à l'Italie à Naples.

La sélection danoise
Gardiens: Schmeichel

(Sporting Lisbonne), Sôrensen
(Sunderland).

Défenseurs: Colding
(Brôndby), Heintze (PSV Eind-
hoven), Henriksen (Panathi-
naikos), Hôgh (Chclsea), Laur-
sen (Derby County) , Schjôn-
berg (Kaiserslautern).

Milieux de terrain: Gold-
baek (Chelsca), Helveg (AC
Milan), A. Nielsen (Totten-
ham), B. S. Nielsen (AB Co-
penhague), Tôfting (MSV
Duisbourg), Wieghorst (Celtic
Glasgow).

Attaquants: Jôrgensen
(Udinese), Môller (Oviedo),
Sand (Schalke 04), Dahl To-
masson (Feyenoord). / si

Athlétisme
Meeting du Littoral
Coupe des 3 Stades (deuxième
manche), dimanche 29 août , dès
8 h 30 à Colombier (stade du Lit-
toral).

Course à pied
Quatre Foulées
Troisième étape (Le Noirmont -
Les Bois), mercredi 1er sep-
tembre, départ à 19 h au Noir-
mont.

Cyclisme
Le Locle - Sommartel
Course de côte open , samedi 28
août , départs dès 14 h au collège
des Jeanneret.

Football
La Chaux-de-Fonds - Wangen
Première ligue, samedi 28 août ,
17 h 15 à La Charrière.
Neuchâtel Xamax - Lausanne
LNA, samedi 28 août , 19 h 30 à
La Maladière.
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Match amical , mercredi 1er sep-
tembre, 18 h 45 à Lignières.
La Chaux-de-Fonds - Lyss
Première ligue, mercredi 1er sep-
tembre, 20 h à La Charrière.
Colombier - Granges
Première ligue, mercredi 1 er sep-
tembre, 20 b aux Chézards.
Serrières - Concordia
Première li gue, mercredi 1er sep-
tembre, 20 h au terrain de Ser-
rières.

Hippisme
Concours des Verrières
Catégories R et M, samedi 28
août (dès 8 h 30) et dimanche 29
août (dès 8 h), aux Verrières.

Tennis
Championnats cantonaux
Simples messieurs, dames et
jeunes seniors (p hase finale), ven-
dredi 27 août (dès 17 h), samedi
28 août (dès 8 h 30) et dimanche
29 août (dès 8 h 30), à Neuchâtel
(courts du TC Mail).

Triathlon
Triathlon de Saint-lmier
Championnat jurassien (qua-
trième et dernière épreuve), sa-
medi 28 août , dès 10 h (enfants)
et 13 h 30 (adultes par équi pes et
individuels), à Saint-lmier (p is-
cine d'Erguël).

Coupe de l'UEFA. Qualification, matches retour" 
Aller

Shamkir (Aze) - Krivbas Krivoj (Ukr) 0-2 0-3
CSKA Sofia - Portadown (IdN) 5-0 3-0
Lokomotive Moscou - Bâte Borisov (Bié) 5-0 7-1
Chisinau (Mol) - Ferencvaros 1-1 1-3
FC Schirak (Arm) - HJK Helsinki 1-0 0-2
Dinamo Bucarest - Mondercange 7-0 6-2
Torpédo Kutaisi (Geo) - Lantana Tallin 4-2 5-0
FK Kareda (Lit) - Olimpija Ljubljana 2-2 1-1
Levski Sofia - Apoel Nicosie 2-0 0-0
Sileks Kratovo (Mac) - Donetsk 2-1 1-3
Bylis Ballsh (Alb) - Inter Bratislava 0-2 1-3
FBK Kaunas - Maccabi Tel Aviv 2-1 1-3
Maardu (Est) - Stcaua Bucarest \-4 0-3
AK Graz - Klaksvik (Féroé) 4-0 5-0
Lech Poznan - Metalurgs Liepaja (Let) 3-1 2-3
Etoile Rouge Belgrade - Neftchi (Aze) 1-0 3-2
Dudelange (Lux) - Hajduk Split 1-1 0-5
Cork (Eire) - IFK Gôteborg 1-0 0-3
Helsingborg - FK Riga 5-0 0-0
Spartak Trnava - Vlaznia Shkoder (Alb) 2-0 1-1
Vaduz - Bodo Glimt (No) 1-2 0-1
Omonia Nicosie - Belchina Bobruisk (Bié) 3-0 5-1
Birkirkara (Mal) - Lyngby Copenhague 0-0 0-7
Leiftur Olafsjôrdur (Isl) - Anderlecht 0-3 1-6
Zurich - Sliema Wanderers (Mal) 1-0 3-0
Torshavn (Féroé) - Ankaragucu (Tur) 0-1 0-1
Bray Wanderers (Eire) - Grasshopper 0-4 0-4
Legia Varsovie - Vardar Skopje 4-0 5-0
Sigma Olomouc - Serif Tiraspol (Mol) 0-0 1-1
Ujpest Budapest - Vojvodina Novi Sad 1-1 0-4
Hapoel Tel Aviv FC Erevan 2-1 2-0
FC Bruges - Tulevik Viljandi (Est) 2-0 3-0
Inter Cardiff-Gorica (SIo) 1-0 0-2
Linfield Belfast - LOK Tbilissi 1-1 0-1
Celtic Glasgow - Cwmbran Town (PdG) 4-0 6-0
Kilmarnock - FC Reykjavik pas reçu 0-1
St. Johnstonc - Vaasa (Fin) 2-0 1-1
Princi pat (And) - Viking Stavanger pas reçu 0-7
En caractères gras, les équipes qualifiées.

Le point

Zurich Victoire à la Pyrrhus
ZURICH - SLIEMA
WANDERERS 1-0 (0-0)

Après sa victoire aisée à Malte
(3-0) aux dépens de Sliema Wan-
derers , Zurich s'est contenté du
minimum au Letzigrund. Un but
du Sénégalais Kebe, à la 70e mi-
nute, a procuré un second succès
(1-0) à la formation zurichoise ,
qui accède ainsi au premier tour
principal de la Coupe de l'UEFA.
Mais elle a perdu dans l'aventure
son capitaine Fischer, expulsé à
la 84e minute après avoir écopé
de son second carton jaune. Zu-
rich terminait même la ren-
contre à neuf puisque Stocklasa ,

blessé, quittait le terrain une mi-
nute plus tard. Les Maltais ne ti-
raient aucun parti de ce brusque
affaiblissement numérique de
leurs adversaires.

Raimondo Ponte déplorait
également l'élimination sur bles-
sure de son attaquant Frick , le-
quel était remplacé à la 30e mi-
nute par l'ex-Lausannois Dou-
glas.

Letzigrund: 2300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zyflo (Alb).
Buts: 70e Kebe 1-0.
Zurich: Pascolo; Chassot,

Castillo , Fischer, Quentin; Kave-
lachwili. Kebe. Sant 'Anna. Frick

(30e Douglas); Bartlett (53e
Stocklasa), Jamarauli (75e Jo-
dice).

Sliema Wanderers: Barry;
Bergodi; Ciantar, Dimech, Antic ,
K. Bonnici; Eguavoen (55e
Grima), Policano (75e M. Bon-
nici), Camilleri; Ogbodo (57e
Mifsud), Busuttil.

Notes: Zurich sans Del Si-
gnore, Opango (blessés), ni Ey-
delie (non qualifié). Avertisse-
ments à Dimech (16e), Bonnici
(20e), Fischer (21e), Policano
(34e), Chassot (45e), Quentin
(51e), Busuttil (52e), Antic (68e)
et à Bergodi (85e). Expulsion de
Fischer (84e). /si

Coupe de l'UEFA GC facilement
BRAY WANDERERS -
GRASSHOPPER 0-4 (0-2)

Grasshopper a confirmé
dans la banlieue de Dublin
la large victoire obtenue au
Hardturm. C'est sur ce
même score de 4-0 que les
«Sauterelles» ont triomphé
des amateurs de l'Eire.

Roy Hodgson profita de cette
rencontre pour mettre à l'é-
preuve trois éléments promet-
teurs de la formation «espoir».
L'ex-Bellinzonais Luca De Nicola
(18 ans) tint durant les nonante
minutes le poste de second stop
peur aux côtés de Gren. Le laté-
ral Roland Schvvegler (17 ans)
relayait Smiljanic au cours des
vingt dernières minutes alors

quAnd y Muff (18 ans) rem-
plaçait Tikva à la 65e minute.
Deux minutes plus tard, cet
avant-centre de talent marquait
le quatrième et dernier but.

Auparavant, Tikva s'était mis
largement en évidence. A la 6e
minute déjà, l'Israélien ouvrait
la marque, sur un service de
Zanni , avant de doubler l'avan-
tage à la 39e minute en repre-
nant un centre de De Napoli. Ce
dernier inscrivait le troisième
but (53e) avec l'aide de Smilja-
nic.

Roy Hodgson, qui avait pris
le risque de laisser Chapuisat
sur le banc des remplaçants , se
déclarait très satisfait des ensei-
gnements recueillis au cours de
cette pluvieuse nocturne sur sol
irlandais.

Carlisle Ground, Bray: 750
spectateurs.

Arbitre: M. Stredak (Sloq).
Buts: 5e Tikva 0-1. 39e Tikva

0-2. 53e De Napoli 0-3. 65e
Muff 0-4.

Bray Wanderers: Walsh;
Tresson, McKeever (78e O'Con-
nor) , Doohan , Farrell; Ray (71e
Power), Smyth (71e Larkin),
Tierney, Fox; K. O'Brien ,
Byrne.

Grasshopper: Huber; Zanni ,
De Nicola , Gren , Smiljanic (69e
Schvvegler); Isabella (67e Ser-
meter) , Tikva (63e Muff), Ho-
del, Cabanas; De Napoli , Ma-
gro.

Notes: Grasshopper sans Ta-
rarache (suspendu), Muller ,
Berner, Haas , Yakin ni Lb'wik
(blessés), /si

Les groupes
Groupe A: Lazio, Bayer Lever-

kusen , Dynamo Kiev, NK Mari-
bor.

Groupe B: Barcelone, Fioren-
tina , Arsenal, AIK Solna.

Groupe C: Borussia Dort-
mund , Feyenoord , Rosenborg,
Boavista.

Groupe D: Manchester Uni-
ted , Marseille, Croatia Zagreb,
Sturm Graz.

Groupe E: Real Madrid ,
Porto , Olympiakos Pirée, Molde

Groupe F: Bayern Munich,
PSV Eindhoven , Valence, Glas-
gow Rangers.

Groupe G: Spartak Moscou ,
Bordeaux , Sparta Prague ,
Willem II.

Groupe H: Milan AC, Chelsea ,
Galatasaray, Hertha Berlin.

Matches de la première phase
les 14-15 septembre, 21-22 sep
tembre, 28-29 septembre, 19-20
octobre , 26-27 octobre , 2-3 no-
vembre, /si



Nous recherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
personne robuste, sans permis

s'abstenir.
Faire offres écrites à:

Leuba Transports
2322 Le Crêt-du-Locle 132.55123

M
iUDEMARSPlGUET
le maitre de l 'horlogerie depuis 1875

Cherche à engager

un Horloger(ère) de laboratoire
Il sera demandé à ce nouveau collaborateur un haut niveau de
compétence afin qu'il puisse:

- analyser les problèmes de fabrication;
- conduire des actions correctives;
- entreprendre des audits produits;
- mettre en place et suivre des indicateurs qualité;
- suivre des homologations de produits;

Pour accomplir au mieux ces différentes tâches, il faut:

- qu'il soit de formation technicien horloger complet ou
rhabilleur;

- qu'il soit au bénéfice de plusieurs années d'expérience en
fabrication horlogère;

- qu'il dispose d'un bon esprit analytique;
- qu'il sache travailler de manière indépendante;
- qu'il ait de bonnes aptitudes pour la communication;
- qu'il ait également de bonnes connaissances des outils

informatiques usuels (WORD , EXCEL).

Vos offres de services manuscrites, accompagnées
des documents d'usage (CV, photographie, copies de certificats)

peuvent être adressés à
M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufac ture  d'Horlogerie Audemars  Piguet k Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21 /845  14 00 - Fax:  + + 4 1 21/845 14 01

www.audemarsp iguet.com

22-744590

i
comodur /a
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Qui répond à nos exigences?

Responsable du polissage
Les composants que nous fabriquons manière autonome, alors adressez
doivent atteindre la perfection. Il faut votre candidature à
donc une maîtrise parfaite de nos M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet

procédés de fabrication. 57, 2400 Le Locle.
*

Pour renforcer notre ligne de polissa- Nos offres de travail s 'adressent aux
ge et de lavage, nous recherchons un femmes et aux hommes. s
responsable ayant une bonne con- %

naissance des machines Polyservice. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

Si vous avez de l'expérience dans ce¦ domaine, êtes motivé et disponible, **_?* $ur les ™_***" ir"ema'iona"x * ''*°rf09«*>~ ' et de la micro-électronique exige de s atteler aux
avez Un sens aigu des responsabilités tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
et de l'initiative, et savez conduire du ses pour nous aider à les réaliser- 4****s-™>us.

personnel en sachant travailler de um société du SWATCH GROUP .... ..

Société active dans le secteur de la construction neu-
châteloise, cherche

UN OU UNE COMPTABLE [
Qualités requises:
- Excellentes connaissances de l'informatique.
- Sens pratique de l'organisation.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Langue maternelle française ou allemande avec

bonne connaissance de l'autre langue.
- Age idéal: 25 à 40 ans.

Notre futur(e) collaborateur/trice se verra entre
autre confier les tâches suivantes:
- Etablissement de la comptabilité générale.
- Décompte TVA. g I
-Traitement des salaires. |
- Gestion des débiteurs et créanciers. s

Nous offrons:
- Poste stable à plein temps au sein d'une petite

équipe.
- Salaire en relation avec la formation.
- Excellentes prestations sociales.

Votre offre manuscrite uniquement et les pièces
usuelles seront adressés sous chiffre F 28-215608 à
Publicitas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel.
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I Recherchons pour début
I septembre des:

¦ Maçons
1 A et B

(O
LO

I Manœuvres
I avec expérience

I Contacter Pascal Guisolan.

La Société Béton Frais SA à Marin cherche à repourvoir
le poste de

DIRECTEUR
à qui seront confiés les tâches suivantes:
- La conduite d'une équipe de 35 personnes et trois sites

de production.
-Le suivi et l'évolution permanente du marché de l'arc

jurassien et du Seeland.
- Le suivi et le développement de nos relations

publiques et commerciales.
- La gestion financière et analytique de l'entreprise.

Profil souhaité:
- Ingénieur civil EPF/ETS ou formation technique ou

commercial avancée.
-Langue maternelle française ou allemande avec

excellente connaissance de l'autre langue.
- Aptitude à diriger.
- Gestionnaire, pragmatique.
- Connaissance du secteur de la construction serait un

avantage.
-Age idéal 35 à 50 ans environ.

Nous offrons:
-Poste à responsabilité dans une entreprise en pleine

expansion.
- Prestations sociales de premier ordre.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire
leurs offres manuscrites et accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante: Béton Frais SA, p.a.
M. Claude Frey, rte des Clos 108, 2012 Auvernier.

028-215598
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£é MANUFACTURE

{'"' KOLEX
BIENNE

X*!̂ 0-is1̂ r|jntfestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
r*S.oife.tv;ous~proposons, dans le cadre de notre Service Fabrication, Section

Ebauche, lé poste de
,||, 

w*"S-_88j^
--.-... ..-

¦

%. Mécanicien-Régleur
•̂ Tâches:
ĵt- Mise en train, réglage, surveillance et entretien d'un groupe de machines

-_ '- Assurer la qualité ainsi que la production.

«̂ - Profil souhaité:
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien, faiseur

d'étampes ou outilleur N
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de composants

horlogers ou micromécaniques
- Ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et capable de

s'intégrer au sein d'une équipe polyvalente

Nous offrons:
- Place stable
- Prestations d'une entreprise moderne
- Salaire adapté aux exigences du poste
- Horaire libre et vacances à la carte.
Ne seront prises en considération que les postulations répondant aux critères-
énoncés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44

6-256129

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Revop
Fabrique de boîtes or

engage tout de suite ou
pour date à convenir

UN ACHEVEUR
qualifié sur la boîte or

UNIE) POUSSEUR(EUSE)
travaillant sur l'or

Activités variées et
indépendantes.
Se présenter ou prendre
contact par téléphone au: s
032/913 27 88
Nord 152 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Bjjî ^B
Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et
précis, habiles dans le maniement de la
brucelle, montage de boîtes de montres
et/ou bracelets, soudage, collage
Travail à 100%. temporaire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba
ou Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds S

- _̂ Tél. 032/913 
22 
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Bar au Locle
cherche

Jeunes femmes
dynamiques

avec expérience.
Fixe ou extra.
Faire offre avec photo + docu-
ments usuels sous chiffres K 132-
55412 à Publicitas SA, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle

Solution du mot mystère
SATINETTE

(LE C H E V R E U I L ^
R É S t A U H A  Ti T

// «̂k / ŝf aA *Y~-, r7<xsu^

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

cherche

CUISINIER
au plus vite ou date à convenir |

sans permis s'abstenir. |
i Téléphoner ou se présenter J

Q incabloc
Nous sommes une entreprise leader

dans le domaine de la fabrication d'antichocs
pour montres mécaniques.

Nous cherchons pour notre atelier de reprise
de composants horloger.

un micromécanicien
Tâches : Lancer et suivre la production
de machines automatiques de reprise
de composants hoHogers par usinage.

Responsabilités : Assurer la marche
des machines, ainsi que la qualité et les

délais de production.

Profil : Vous êtes une personne d'expérience
dans le domaine de l'usinage micromécanique.

Vous êtes autonome et savez prendre
les initiatives nécessaires à la bonne marche

d'une production.

Langue : Maîtrise de l'Allemand souhaitable.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Entrée : de suite à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos
dossiers complets à :

incabloc s.a. • Rue de la paix 129
CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

v J

Nous cherchons: 
^un technicien constructeur en mécanique

Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail. I
Les offres de service sont adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA
Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132-055308 M

l|l# M__v I H j
*f Depuis 1946 , Koll y Services , un des leaders mondiau r de l'emploi fi.D

1 B""  ̂M ____. _^v * el temporaire , esl reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Nous recherchons pour une activité à long terme sur
produits haut de gamme, des

I ouvrières en o

I horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assemblage en habille-
ment horloger et visitage, montage.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité ma-
nuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard FORINO.



Escapade Le lac de Taney, un diamant
bleu sur les hauteurs du Chablais
Cadeau d'une nature fa-
rouchement préservée, le
ravissant petit lac de Ta-
ney se gagne à pied. Au
terme d'une rude montée
à l'alpage et à mesure que
s'éloigne la plaine du
Rhône. En effet, arrivé au
parking du Flon, au-des-
sus de Vouvry, on chausse
ses souliers de marche
pour s'élancer sur le sen-
tier du Chevrier et
contourner la montagne.

Aucun amoureux de la na-
ture , du silence et d'un bon
bol d'air à l'écart des foules
ne résistera à la beauté sau-
vage du délicieux petit lac de
Taney. Un bavre de paix en-
serré dans la montagne valai-
sanne et heureusement point
encore trop couru.

Pour parvenir à ce diamant
bleu , il faut traverser le Rhône
par le pont en fer de Scex ,
puis le gros village de Vouvry,
3000 habitants , au cœur du
Chablais. De là , emprunter
une route étroite dessinant
ses arabesques à flanc de co-
teau et s'élever jusqu 'au vil-
lage de Miex , accroché à plus
de 1000 mètres d'altitude à la
pente qui surp lombe le
Rhône. Un village paisible , ap-
paraissant telle une sentinelle
veillant sur le fleuve. A
quel ques minutes de là , on
laisse les véhicules au parking
du Flon , pour gravir les der-
niers kilomètres qui , en une
heure environ et 400 mètres
de dénivellation , mènent les
marcheurs au petit lac, véri-

Taney, un petit lac et un hameau. Un bijou alpestre à
découvrir. photo sp

table bijou , à plus de 1400
mètres d'altitude. Une rude
montée à travers bois par le
sentier du Chevrier, où par la
chaussée de gravier anthracite
qui franchit le col de Taney.

Mais après l' avoir gagné à
la force de ses j arrets, le pro-
meneur peut enfin s'enivrer
d' un paysage de rêve» mêlante ,
miroir limp ide du lac à un site
alpestre somptueux et dûment

protégé sur une surface de
1500 hectares. Un espace qui
héberge des tétras-lyres et des
bouquetins entre ses pitons de
calcaire et ses forêts d'é-
picéas , d' aunes verts ou d'é-
rables. Un habitat prisé par
les petites orchidées roses et
les chardons bleus , les pa-
pillons et les libellules , les cri-
quets , les grenouilles rousses
et les crapauds, que les obser-
vateurs attentifs  sauront dé-
busquer.

A 1415 mètres , le hameau
de Taney offre bien sûr ses
cafés, restaurants et possibi-
lités d'hébergement aux tou-
ristes d' un ou de plusieurs
jours , car le site est une mer-
veilleuse plate-forme pour les
marcheurs. En effet , situé au
premier étage entre la vallée
et l'Alpe, Taney constitue le
point de départ de nom-
breuses excursions , entre une
demi-heure pour le tour du lac-
et six heures pour rallier Tor-
gon et Morg ins. Néanmoins ,
le Grammont , à près de 2200
mètres, se rejoint par les sen-
tiers balisés en deux heures ,
le col d'U geon et la Dent
d'Oche, sur sol français , en
trois heures et demie , Alamon
en 1 h4() . Rien de terrif iant
donc , même pour les per-
sonnes sans entraînement.
Mais un plaisir immense de
fouler un site préalpin intact ,
ce qui devient de p lus en p lus
rare.

Sonia Graf
,Vî. . -- -TMr l " -

# Informations: Vouvry, tél.
024/481 11 11.

Fouilles archéologiques
Si les

études ar-
chéolog iques
et paléontolo-
giques le
confirmaient,
alors le Valais
prendrait un
sacré coup de
vieux. Riche
de grottes ou-
vertes dans ses couches cal-
caires , le tout petit vallon de
Taney, classé dans l'inven-
taire fédéra l des paysages
d'importance nationale , a
déjà livré divers témoignages
d'ours des cavernes. De là à
imaginer que le site fut ha-
bité par des chasseurs paléo-
lithiques, ce qui ferait re-
monter l'occupation hu-
maine de Taney à quel que

Site des fouilles de
Taney. photo sp

35.000 ans
avant notre
ère, il n'y a
qu 'un pas.
Que d'au-
cuns n 'hési-
tent pas à
f r a n c h i r .
D ' a u t a n t
plus que des
éclats de

pierres façonnées ont été dé-
couverts là voici un peu plus
de dix ans. Cependant , les
sp écialistes hésitent encore
et attendent de nouveaux
signes tangibles d'occupa-
tion humaine , que la cam-
pagne de fouilles 99 et les
analyses qui suivront vont
peut-être leur apporter. Wait
and see!

SOG

¦ LE GADGET.
Envie de créer
une ambiance
douce et chaleu-
reuse dans votre
salon , à l'heure
où le cru se fait
sentir? Alors ,
vous ne résisterez

pas a ces onginaj es lampes
boug ies en fer, qui sauront
trouver leur place sur une
table , un meuble , un rebord
de cheminée ou même au sol.
Proposées en trois hauteurs
(26cm, 34 cm et 109 cm), elles
arborent un abat-jour tabu-
laire en tissu fileté , laissant fil-
trer une lumière tamisée, aux
reflets de couleurs diverses se-
lon la boug ie que vous aurez
posé en leur centre.

CTZ
9 Marin, Pfister , dès 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Actuellement
en action , le kiwi est devenu un
fruit banal que l'on trouve toute
l'année. 11 pousse sur l'actinidia,
une plante grimpante originaire
de Chine. Cultivée en Nouvelle-
Zélande, en Californie, celle-ci a
été acclimatée en Italie, dans le
sud de la France, en Bretagne, en
Corse, mais également sur la Ri-
viera lémanique. Si le kiwi est
doté d'une drôle de peau velue et
brune, sa chair est verte, très ju-
teuse, et contient de nombreuses
petites graines noires, comes-
tibles. A l'achat , il doit être
soup le sous le doigt , sinon c'est
signe qu'il n'est pas mûr; vous le
laisserez alors quel ques j ours à
température ambiante — pour
accélérer sa maturation , envelop-
pez-le dans un papier. Le kiwi se
consomme cru , mais également
cuit; il accompagne volontiers
viandes , volailles et poissons.
Diététiquement, ce fruit est parti-
culièrement riche en bêtaca-
rotènes et en vitamine C.

CTZ

= EN BREF=Bacchus La fête
au pinot noir à Vinea

Vinea , l' un des plus grands
rendez-vous vinicoles de
Suisse se tiendra les 4 et 5 sep-
tembre à Sierre. Cette sixième
fête des vins du Valais, mais
aussi du vin en général , se dé-
ploiera autour d'une manifes-
tation phare , le Mon-
dial du pinot noir,
une confrontation in-
ternationale qui
prend de l'envergure
auprès le succès
remporté l'an passé
par sa première édi-
tion. Mais cette
année, ce concours
se parera d'une
auréole de prestige
supp lémentaire à la
suite de sa recon-
naissance par l'Of-
fice international de
la vigne et du vin. Le
Mondial sera en effet la pre-
mière et uni que compétition
vineuse de Suisse à bénéficier
de ce patronage.

Plus de 500 échantillons

provenant du monde entier
sont attendus. Ils seront sou-
mis à l'analyse critique d' une
commission internationale de
112 dégustateurs. Les
meilleurs vins se verront attri-
buer le cépage d'or ou un di-

plôme d'argent. Et,
dans le cadre somp-
tueux du château
Mercier, les visi-
teurs pourront no-
tamment participer
aux dégustations de
presti ge com-
mentées par des sp é-
cialistes renommés,
s'initier à la produc-
tion intégrée telle
qu 'elle est pratiquée
en Valais ou prendre
part à toute une sé-
rie de conférences
consacrées à des

thèmes vini ques particuliers.
Une excellente occasion pour
conj uger tourisme et connais-
sance du vin!

Jacques Girard

Table Pigeonneaux forestière
Pour 4 personnes:

4 pigeonneaux de
2 5 0 - 3  00 g ;  Jj à
200g de nié- Jfwp
lange de jUf oAiv
d i a m p i -  Sggçf
gnons de sai- IjS/ÎÇ^
son; 200g de »»£•>*'
p â t e  «pS. .
feuilletée; 1 \___S_^*
échalote; 2 ^̂ fjs...
gousses d'ail ^*-|
(Sdl de vin blanc; ldl
de vinaigre balsamique; 1
botte d'estragon; 2(11 de crème
entière ; 1 jau ne d'œuf; 20g de
beurre ; Ici d'hule d'arachide;
sel, poivre, laurier. Coût: 65
francs. Préparation: 2h30min.

Déroulement de la recette:
séparer les cuisses et les ailes
des pigeonneaux. Lever les filets
et en retirer la peau. Désosser à
moitié quatre cuisses et enlever
la peau. Concasser les carcasses
et les faire fortement colorer à
feu moyen dans l'huile. Couper
les gousses d'ail en deux avec la
peau et les écraser. Ajouter aux
carcasses, puis déglacer avec le
vinaigre. Après réduction à sec,

ajouter 5dl
de vin
blanc , du
poivre noir
concassé ,

Si vous ne trouvez pas de pi-
geonneaux, vous pouvez les
remplacer par des cailles,
mais comptez-en deux par
personne. photo N. Grai

un peu de sel et deux feuilles de
laurier. Cuire 1 h2() à feu doux ,
passer à trav ers une grille fine et
réserver. Couper les champi-
gnons en brunoisc (petits cubes)
et hacher l'échalote. La faire re-
venir dans 10g de beurre, ajou-
ter les champignons et cuire
5min. Aj outer ldl de vin blanc
et réduire à sec. Saler et poivrer.
Déposer un filet de pigeonneau
sur un rectangle de pâte

n.' see a 2mm , ajou-
ter un peu de cham-

pignons , puis
,V l'autre filet , à
Pjft nouveau des
g» champ i gnons ,
|_j âj puis la cuisse.
MM '^'former la
(£sr pâte et la pas-
r ser au jaune

d'œuf. Répéter
l'opération pour les

trois autres por-
. tions. Cuire au
; four dans un plat

beurré à 220°C
¦ durant 15min. Ré-
: chauffer la sauce,

ajouter 3 cuillères
à soupe d estragon haché et la
crème. Dresser sur assiettes en
napp ant de sauce, puis déposer
les pigeonneaux découpés en
deux.

Valeur énergétique: 830
cal/personne (protides 34%, li-
pides 45%, glucides 21%). Vin
suggéré: un Pomerol assez
vieux , genre Lit Croix de Gay
1990.

NIG

Nuit branchée Sur le lac
Comme c est le cas de-

puis quelques années
déjà , la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat (LNM)
organise ce vendredi soir
une maxi croisière coun-
try. Pour l'occasion , deux
unités sont engagées: la
Béroche lèvera l' ancre au
port de Neuchâtel à 19h,
pour aller rejoindre à Mo-
rat le Ville de Neuchâtel.
De là , les deux embarca-
tions , pouvant accueillir
chacune 170 personnes,
s'en iront naviguer sur le

lac de Morat , dans le ca-
nal de la Broyé et sur le
lac de Neuchâtel. A bord .

Deux unités de la LNM
(ici, le Ville de Neuchâ-
tel) pour une croisière
country. photo a

on savourera une cuisine
américaine, avant de
prendre la direction de la
piste de danse , emmenés
notamment par le célèbre
orchestre jurassien , les
Thomahawk, qui seront
accompagnés par plus de
cent de leurs fans! Cette
maxi croisière, qui rem-
porte à chaque fois un
succès retentissant, pren-
dra fin à lh du matin à
Neuchâtel , après une es-
cale à Morat à 231.30.

Corinne Tschanz

Avis de cf O^ 0
^recherche ^ 

20 fta11*3^
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort dési gnera un gagnant , tpii re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 1er septembre à: Concours
Avis de recherche, L'Kxpress-L'lmpar-
tial , Magazine , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Nadia Vallat, de Coffrane,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Les Geneveys- sur-Coffrane.
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Demandes ]||È?
d'emploi %^
CHERCHE aide de ménage souhaitant être
nourrie, logée. Chambre indépendante.
Tél. 032 725 18 42. 028-216571

DAME pouvant assurer un travail soigné,
cherche à faire des heures de ménage, dans
la région de Boudry. Tél. 032 842 65 62,
après 13 heures. 028-216542

FEMME au foyer cherche travail à domi-
cile (expérience horlogerie). Tél. 079
278 44 62. 132-055162

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. . 132 054015

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.

132-053700

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Tél. 032 926 95 86. 13205537a

URGENT jeune étudiante cherche tout de
suite, place d'apprentissage d'employée
de commerce. Sortant école supérieure de
commerce (section raccordement). Tél. 032
731 70 87. 028-216634

RencontresWk JK̂
VEUF 69 ans, cherche compagne pour
rompre solitude. Écrire sous chiffres Z 028-
216575 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Perdu J jjjgèp |5p
Trouve **̂ ^
PERDU CANNEL, chat blanc crème avec
taches caramel clair, yeux bleus, sans col-
lier. Récompense. Tél. 032 914 29 03 ou
prof. Tél. 032 922 60 63. 132 055336

Cherche m\ ~QjL|
à acheter W^ ĵjl
TABLE DE PING-PONG pliable pour l'ex-
térieur. Tél. 032 853 29 65. 028-216588

A vendre f̂iS*
MI.HUUMC3, cnarrue, nacne-pame,
herse de prairie, butteuse, 2 palonniers
double. Le tout Fr. 1500.-. Tél. 032
315 28 84. 028-216636

CHAUFFAGE MAZOUT, allumage élec-
trique révisé Fr. 250.-. Pompe mazout utili-
sée 3 mois Fr. 180.-. Cuisinière Siemens 3
plaques, état neuf Fr. 120.-.Table + 4tabou-
rets Fr. 80.-. Tél. 032 757 24 38. 028-216600

CARAVANE PLIABLE en dur. Auvent et
frigo, expertisée août 99. Prix à discuter.
Possibilité de garage. Tél. 032 968 98 67.

132055410

GRANDE TABLE en teck, 8 chaises.
Fr. 3500.-. Tél. 032 753 64 91, le soir.

028-214402

POMMES DE TERRE, Charlotte, Jean-
Marc Fallet, Savagnier. Tél. 032 853 48 75.

028-216491

TABLE RONDE, très belle, avec rallonge
et 6 chaises, tout en chêne massif et en très
bon état. Au plus offrant. Tél. 032 842 20 42.

028-216299

Divers flL
HARICOTS À CUEILLIR soi même à
Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 338 25 07. 028 215489

JEUNE HOMME suisse, sérieux avec
place de travail stable cherche prêt per-
sonnel Fr. 40 000.- pour cause divorce.
Remboursable sur 5 ans. Budget + plan-
ning préparé. Étudie toutes propositions
sérieuses. Écrire sous chiffres L132-055366
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-055423

QUI ME DONNERAIT des leçons de des-
sin 2 x par mois. Tél. 032 926 78 18.

132-055413

CLUB 108, reprise des cours de danse, dès
le lundi 30 août à 20 heures. Avenue Léo-
pold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 026 677 32 88 ou 032 731 59 51.

028-216266

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 1191.

132-055060

Immobilier 
^demande&tmTéÂ$$̂̂ \d'achat jRpgL-Tx

BÔLE famille, 2 enfants, cherche à acheter
maison 5 pièces avec jardin ou terrain à
construire. Tél. 032 841 31 44. 028-215592

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
à acheter maison individuelle ou ferme
neuve ou à rénover. Prix maximum
Fr. 500000.-. Tél. 032 968 91 43. 132055372

LITTORAL, cherche 3 pièces, balcon,
ensoleillé et calme. Plain-pied exclu. Écrire
sous chiffres O 028-216503 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier z"~^n
demandes k^nuft,
de location ]___jj |̂
NEUCHÂTEL cenue ville, urgent, cher-
chons appartement environ 3 pièces. Du 23
au 26 septembre 1999 (Fête des ven-
danges). Offrons Fr. 400.- pour les 4 jours.
Tél. 076 549 30 16 ou 022 741 11 21, deman-
der EnZQ. 028-212819

CHAUMONT, couple cherche 4 pièces
environ ou maison à louer, à vendre ou à
rénover. Tél. 032 753 61 25 / Fax/tél. 032
723 09 89 . 028-215919

FAMILLE CHERCHE appartement 4-5
pièces, si possible rez avec jardin, ou petite
maison/villa. Région Neuchâtel/Éntre-
deux-Lacs. Pour le début ou printemps
2000. Tél. 032 753 94 47. 028.215544

NEUCHÂTEL et environs, couple cherche
appartement 472 - 572 pièces, 130-160 m2,
balcon ou terrasse, garage. Loyer environ
Fr. 2000.-. Tél. 079 230 45 16. 024-219442

NEUCHÂTELou environs, urgent cherche
studio ou 2 pièces, calme, libre 1.10.99,
privé Tél. 032 725 67 59 ou prof. 032
718 24 93 . 028-216573

NEUCHÂTEL, littoral, urgent cherche 3
pièces Fr. 750.-, charges comprises, pour
le 1er octobre 1999. Tél. 032 751 42 81, le
jour et le soir. 023-216530

Véhicules _̂&^̂ ^̂ ^̂ >
d'occasion^^ÊtmW
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

ACHÈTE au plus haut prix, voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 079 214 09 37.028-216533

ALFA ROMÉO 166, 2.5. V6, 24V, 1999, noir
métallisé. Fr. 10000 - moins cher. Tél. 032
926 66 94. dès 19 heures. 132-05534 1

BUS CAMPING Bedford, 1982, non exper-
tisé, au plus offrant. Tél. 032 857 18 72 ou
079 467 56 62 . 028 215455

FIAT SEICENTO Sporting 1.1, 260Q0 km,
04.98 avec K7 + chargeur CD, etc. 4 pneus
neige sur jantes, vitres teintées + acces-
soires. Fr. 8200.-. Tél. 079 282 58 82.

028-216615

FIAT PANDA 4x4, 1987, catalyseur,
53000 km. Expertisée du jour. Fr. 4000.-.
Tél. 032 931 48 27. 132055342

VOITURES DE COLLECTION, peu rou-
lées parfait état , contrôles réguliers, Jaguar
420, 1968, 80000 km, beige. Mercedes 450
SEL, 1977, 120000 km, vert métallisé, cha-
cune Fr. 38000-. Fax 032 721 33 61.

028-216565

MOTO SUZUKI GS 500 E, rouge, 1995.
Idéal pour permis. Fr. 4000.-. Tél. 032
730 53 29, le soir. 028-216274

PORSCHE carrera 3.2, rouge, 7.88, excel-
lent état, intérieur cuir noir, aileron, jantes
BBS, radio CD, 95000 km, expertisée,
Fr. 2900Q.-.Tél. 032 751 60 08. 028.215269

BREAK SUBARU LEGACY 1800 GL
blanc, 7. 1990, automatique, 114000 km,
expertisé, diverses options, Fr. 8900.-. Tél.
853 34 32 ou 079 / 301 38 82 

TOYOTA CELICA 1989, blanche, experti-
sée, bon état, Fr. 4500.-. Tél. 032 724 46 32.

' 028-216572

VESPA Cosa 125,14000 km, 1989, très bon
état. Fr. 1800.-. Tél. 032 842 25 09.

028-216593

VW GOLF lll GTI 16V Edition, 1995, 77000
km, 3 portes, diverses options, état neuf. Fr.
15900-à discuter. Tél. 079 279 33 84.

132055232

Animaux ^̂ J]
CHIOTS SETTERS-IRLANDAIS 1 mâle +
1 femelle 2 mois avec pedigree SCS. Tél.
032 861 34 86. 02B216632

A VENDRE chiots Jack Russel, pure race,
vaccinés, vermifuges. Tél. 032 471 22 62.

165-760528

lmmobilier ĴÊÀ_ ŷ \̂
à vendre '̂ f^ D̂^
DOMBRESSON, petite maison villa-
geoise, sans confort. Prix à discuter. Tél.
032 853 32 71. 028-215947

FRANCE, maison chalet, bordure du
Doubs. Accès direct au cours d'eau. Grand
confort. Fr. 20500.-. Tél. 0033 680 16 49 18.

132-055407

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr. 14000.-.
Tél. 079 240 28 58. 132-055350

LE LOCLE, magnifique appartement 80 m1

voire plus. Garage, place de parc. Pourvisi-
ter tél. 032 931 15 63. 132 05539e

LA CHAUX-DE-FONDS, ancienne ferme
rénovée, situation exceptionnelle à
quelques minutes du centre ville. Écrire
sous chiffres Y 132-055373 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonris

Immobilier Jm^Mà louer ĉj ^
MONTMOLLIN , 272 pièces, cuisine agen-
cée, beaucoup de charme, jardin, possibi-
lité de garage, Fr. 735.-, libre dès le 1er
octobre. Tél. 032 731 61 76. 028 215543

PESEUX, bel appartement 3 pièces, dans
la cour du Château, spacieux, ensoleillé et
calme. Parquets, cuisine agencée. A louer
tout de suite ou à convenir. Fr. 1250 -,
charges comprises, place de parc Fr. 50.-.
Tél. 079 689 73 10. 023-216493

CORCELLES, appartement 3 pièces, semi-
agencée, salle de bains, proche des bus, Fr.
640 - + charges + parc. Libre dès mi-
octobre. Tél. 032 731 35 30 après 18 heures.

028-216594

AREUSE, appartement 4 pièces, 1 er étage,
cuisine agencée, balcon, place de jeux, Fr.
1710- charges comprises. Libre dès fin
septembre. Tél. 032 842 67 88 dès l'après-
midi. 028-216543

BOUDRY, Grandson 6, 3 pièces meublé,
petite copropriété. Fr. 1 600 - charges com-
prises. Tél. 078 602 45 45. 023-215334

COLOMBIER, 272 pièces, cuisine agencée
habitable ouverte sur salon, bain, balcon,
1er étage. Libre 1er octobre 1999. Fr. 938 -
charges et place de parc comprises. Tél.
032 842 54 16 dès 19 heures. 02B 216545

CORCELLES, appartement 110 m7, 3
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains/W.-C. séparés, cheminée, balcon.
Fr. 1400.- + Fr. 100 - charges. Libre 1er
octobre. Tél. 032 731 34 10. 028-216537

CORNAUX, grand et bel appartement de
372 pièces, calme et ensoleillé, cuisine
moderne et agencée, bains/W.-C. séparés,
cave, ascenseur, place de parc. Possibilité
de louer un garage. Libre tout de suite.
Fr. 1 450 - charges comprises. Tél. 01
777 95 07, le soir / 079 467 44 66. 023 214590

CORNAUX, 372 pièces, cuisine agencée,
balcon. Possibilité garage et place de parc.
Fr. 1060 - charges comprises. Tél. 032
757 23 1 1. 028216517

CORTAILLOD, 372 pièces, 80 m2, terrasse,
calme, avec subside. Tél. 032 841 16 03.

028 216581

FONTAINEMELON 2 pièces, cuisine
agencée habitable, bains, cave, galetas, jar-
din, verdure, dans maison familiale
ancienne, proche arrêt bus. Fr. 700 - +
charges. Tél. 032 751 56 02. 023 216572

LIGNIÈRES garage à louer, tout de suite.
Fr. 125.-. Tél. 032 751 52 81 ou le soir 032
751 46 49 . 028216132

LA CHAUX-DE-FONDS, Étoile 3, grand
studio, cuisine, salle de bain séparée + '
grande pièce principale, Fr. 350 - tout com- 1
pris. Libre le 1er octobre. Tél. 032 968 64 60
ou 032 757 19 70 dès 19 heures. 023 216551

LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces de
77 m2 avec grandes pièces et terrasse de
16 m2, cuisine agencée, situation tran-
quille: , garage, loyer subventionné. Libre
dès le 1.10 à convenir. Tél. 032 968 59 36.

132-055404 I
1 

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4V2
pièces, avec terrasse, salle de bains - W.-C.
séparés. Fr. 1070 - charges comprises.
Octobre-novembre gratuits. Tél. 032
926 04 32 , le soir . 132055033 I

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
studios avec cuisines agencées,
douche/W.-C, loyers dès Fr. 345.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132054933

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcon, proche des transports
publics. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-054937

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces rénové, cuisine entiè-
rement équipée, vaste séjour, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132- 054989

LE LANDERON, dans villa, rez, 2 pièces,
jardin privatif. Fr. 800 - charges comprises.
Tout de suite. Tél. 032 751 19 51. 028 215525

LE LOCLE, Jaluse 13, appartement 3
chambres et confort, bien exposé, balcon,
petit jardin. Pour visiter tél. 032 931 17 70
matin 7h30 à 8h30, soir 20 à 21 heures. Pour
traiter tél. 032 846 19 59. 028-216441

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132054181

, LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, jardin,
service de conciergerie compris. Tél. 032
Û.1 .OO. ' .--_ r_ r ._ a
—.—r | -. t_ <_. -j . ...£---_ —--->

LIGNIERES duplex 3 pièces, grande cui-
sine agencée habitable. Beaucoup de
cachet, mezzanine, poutres apparentes,
cave, garage. Libre 1.10.99. Fr. 1 450.-
charges comprises. Garage Fr. 120.-. Tél.
032 751 67 15 dès 18h30. 023-215007

LIGNIÈRES appartement de 472 pièces, 2
salles d'eau, plain-pied avec jardin privatif,
tout confort. Fr. 1 382.- + charges. Tél. 032
751 52 81 ou 032 751 46 49 soir. 023215118

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar-
ché, 472 pièces, cheminée, tout confort.
Fr. 1400.-. charges comprises. Tél. 032
968 47 73. 132-055135

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 grands appar-
tements de 372 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1000.- charges comprises. Visites tél.
026 401 11 88 ou tél. 032 913 48 84.

132 055387

LA CHAUX-DE-FONDS, 27, pièces, cui-
sine agencée, Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 026 401 11 88. Tél. 032 913 48 84, visites.

132-055390

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier char-
rière, 3 pièces, tranquille, lumineux,
rénové. Tout de suite ou à convenir. Tél. 079
650 58 90. 132055397

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
appartements de 1V_ pièce, cuisines semi-
agencées, ascenseur, bus à proximité.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-053253

MONTMOLLIN grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 028215994

MARIN centre village, superbe duplex 472
pièces, 120 m2, tout agencé, mansardé, 2
salles d'eau, place de parc. Fr. 1 530 - +
charges. Libre immédiatement Tél. 032
753 29 80. 028 216625

MARIN, villa, 132 m2, 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, 3 W.-C, 3 caves,
terrasse et jardin, garage pour 2 voitures.
Tél. 032 753 63 22. 028-215301

LA SAGNE-EGLISE, appartement de 4
pièces, 100 m2 + jardin 200 m2. Loyer
Fr. 1 000 - + charges. Tél. 032 931 51 02.

132055197

MONTMOLLIN , studio, avec cuisine agen-
cée, balcon, 1 cave, libre dès le 1er octobre
1999. Fr. 670.-charges comprises. Tél. 032
731 38 89. 028-215917

NEUCHÂTEL proche centre et gare, 3
pièces, ensoleillé, balcon. Libre tout de
suite. Fr. 820.-. Tél. 032 721 42 64. 028-216095

NEUCHÂTEL appartement 372 pièces,
tout confort, subventionné, pour le 1er
octobre. Tél. 032 730 47 44 dès 19 heures.

028-215684
_i

NEUCHÂTEL, appartement duplex 75 m2,
meublé et équipé dans villa. Libre 1.9.1999.
Convient comme appartement de fonction.
Loyer Fr. 1 590.-. charges et électricité com-
prises. Tél. 079 637 48 42. 023-216239

LA NEUVEVILLE, très beau magasin/bou-
tique, 60 m2 env., pour habits, chaussures,
bureau, etc. Tél. 079 240 23 13. 005 255539

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 115,
appartement 472 pièces mansardé avec
cheminée de salon, 3e étage, pour le 1er
octobre 99. Location Fr. 1020 - + Fr. 200 -
charges. S'adresser au tél. 079 240 23 07.

028-216565

NEUCHÂTEL, centre ville, joli apparte-
ment 2 pièces, salle de bains, cave. Libre
dès 01.10.99. Fr. 880 - charges comprises.
Tél. 031 324 85 65 - tél. 032 724 71 54.

028-216452

NEUCHÂTEL, Seyon 7, studio avec cuisi-
nette, au 3e étage avec ascenseur, pour le
1er octobre 99. Location Fr. 490-+ Fr. 60-
pour charges. S'adresser au tél. 032
724 53 63. 02B-216560

SONVILIER, 4 pièces, cuisine agencée, W.-
C, douche, lave et sèche-linge, cave, gale-
tas, garage, jardin avec cheminée, dès le
1.11.99, Fr. 870.- avec charges. Tél. 032
941 65 46. 150 074742

SAINT-BLAISE, dans villa, appartement
572 pièces, rez. Appartement 472 pièces, 1 er
étage, vue lac. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres U 022-744636
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 21, 3 pièces, cuisine non-agencée,
3e étage, Fr. 620.- + charges, libre dès le
1er novembre. Renseignements et visite
tél. 032 725 49 92. 02B-216579

L'annonce , reflet vivant du marché

sur les articles I
déjà réduits I

I Au 3ème étage de
l notre magasin l

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23 - _. ;

LA CHAUX-DE-FONDS i
Tél. 032 913 50 44 g
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 H
Le Locle Tél. 032/931 53 31 S
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 ~

CLIN D'ŒIL

Une composition signée
Yvette Doulcier. photo sp

¦ PEINTURE. Après les
grandes vacances et la rentrée
scolaire, voici la rentrée des ga-
leries. A Neuchâtel , la galerie
DuPeyrou animée par Mercedes
Corradi présente les travaux
d'Yvette Doulcier, une créatrice
de France voisine qui a déjà eu
l'occasion d'accrocher ses
œuvres aux Annonciades de
Pontarlier. Autodidacte , cette
enseignante a abordé la peinture
grâce aux dessins d'enfants,
dont elle entend conserver toute
la fraîcheur et l'optimisme. Le
goût de la vie contenu dans le
concert des couleurs.

SOG

Cernier Marché, dégustations des
produits du terroir et sangliers à la broche!
Préparez vos estomacs!
Pour sa quatrième édition,
la Fête de la Terre, qui se
tient depuis hier et jus-
qu'à dimanche sur le site
de Cernier, met un accent
tout particulier sur les
produits du terroir, dégus-
tations à la clé. Côté res-
tauration , du spectacu-
laire, avec des sangliers à
la broche, apprêtés selon
une recette des mon-
tagnes.

Vous avez dit gargan-
tuesque? La Fête de la Terre
sera cette année incontestable-
ment aussi celle des estomacs.
Tout particulièrement demain
samedi et dimanche, à l'occa-
sion du marché (9h-16h), qui
accueillera un nombre record
d'exposants, pas loin d'une
soixantaine. «Cette année,
nous avons non seulement
cherché à diversifier les pro-
duits proposés, mais également
à offrir au public la possibilité
de déguster ce qu 'il souhaite
acheter», note Monique Ber-
lani, responsable de l'Office
du tourisme du Val-de-Ruz et
de l'organisation du marché.

Parmi les exposants, prove-
nant des quatre coins du can-
ton , des boulangers , des bou-
chers, des viticulteurs, mais
également des agriculteurs.
«Hormis fru its et légumes, ces
derniers vendent des produits
qu 'ils fabriquent eux-mêmes, à

Produits du terroir et dégustations à l'honneur cette
année à la Fête de la Terre. photo a

l 'image de différents pains,
tartes, gaufres et autres saucis-
sons; le p lus souvent, ils p ropo-
sent leurs confections lors de
manifestations, toutef ois le do-
maine de L'Aurore, ferme qui
se trouve sur le site de Cernier,
organise un point de vente sur
p lace tous les jeudis», ajoute
Monique Berlani. Dimanche,
la mine d'asphalte du Val-de-

Travers proposera encore de
savourer sa spécialité: des
j ambons cuits sur... l' as-
phalte!

Une invention... brûlante!
Sur la soixantaine de com-

merçants présents, la trentaine
qui exposent des denrées ali-
mentaires n'a aucunement re-
chigné à proposer des dégusta-

tions. L'occasion de goûter no-
tamment fromages , pâtés,
viandes, saucissons, pains,
lait , yaourts , soupes, vins et
eaux-de-vie, confitures et
même des fruits et des plantes
de la forêt. Parmi le non co-
mestible, des machines agri-
coles et de jardin , des piscines,
sans oublier un volet consacré
à l' artisanat: pyrogravures,
bougies, fleurs séchées, pote-
rie, peinture sur textiles,
huiles essentielles... Mais l'ori-
ginalité de ce marché sera sans
conteste «l'invention» de Jean-
Pierre Probst , de Cornaux , à
savoir un instrument qui per-
met de sortir les plats du four
sans se brûler...

Concours de dégustation
On fera également appel

aux palais connaisseurs et ex-
perts , samedi et dimanche
(llh-12h et 15h-16h) à l'occa-
sion de deux concours de dé-
gustation. «Il s 'agira de recon-
naître cinq fromages et cinq
vins de la région; pour ces der-
niers, il faudra déterminer
leur appellation, leur nom
ainsi que leur année de mise
en bouteille», relève Bernard
Soguel , grand manitou de la
Fête de la Terre.

Corinne Tschanz

# Site de Cernier, Fête de la
Terre, ce ven., sam. et dim.
# Lire également en page Val-
de-Ruz.

Festival Musique et amitié
roulent pour Chopin et Mozart

Entre les Jardins musicaux, '
divines distractions sonores
qui s'annoncent incontour-
nables à Cernier ce week-end
et le Festival Musique et ami-
tié de Bienne, les mélomanes
ont un choix d'interprètes , de
genres et de chefs d'une rare
densité en région.

Après la première de ces
manifestations à volets mul-
tiples présentée dans notre
édition de samedi 21 août ,
tournons les pages du riche
programme de la seconde ,
commencée à l'église de Glé-
resse ce mercredi.

Ce vendredi soir à Bienne ,
Grzegorz Nowak, chef de re-
nommée internationale de
Varsovie à Edmonton à qui la
Suisse et le concours Ernest
Ansermet 1984 ont sans doute
servi de tremplin , diri gera sa
Sinfonia Helvetica dans Mo-
zart , Chopin et Bottesini. So-
liste, le pianiste Alan Kogo-
sowski, un musicien éclatant
qui fut longtemps le protégé

du regretté Witold Malcu-
zynski, prêtera son talent à la
«Grande polonaise brillante»
de Chopin.

Demain samedi , la Fonda-
tion Saner à Studen servira de

Spécialiste de Chopin,
Alan Kogosowski accom-
plit sa première tournée
mondiale à 13 ans déjà.

photo sp

cadre à la musique de
chambre de Frédéric Chop in ,
ballades , mélodies polonaises
et Sonate pour violoncelle et
piano. La soirée se poursuivra
au Palais de congrès de
Bienne, avec Sinfonia Helve-
tica et Nowak, dans un véri-
table feu d'artifice mozartien,
de l'Ouverture des «Noces de
figaro» à la Symphonie no 36
«Linz», en passant par
le Concerto pour piano no 25,
soliste Pascal Rogé. Un pia-
niste qui collectionne les prix
et les distinctions. La dernière
page de Musique et amitié 99
— qui se déroule sans le
célèbre pianiste Krystian Zi-
merman, lequel a créé son
propre orchestre actuellement
en tournée en hommage à
Chopin — sera écrite di-
manche à La Roche (FR) , avec
des concerts de musique de
chambre.

Sonia Graf
• Informations: tél. 032/322 40
50/www. musique-amitie.org.

Scène Les marionnettes
revisitent Grimm

Lorsque deux
êtres séparés se
retrouvent et re-
naissent à la vie et
au monde parce
qu 'ils s'aiment,
on pense d'em-
blée à un conte ou
peut-être à un rb-
man-photos. Mais
que sont les
contes , sinon une
transposition uni-
verselle de la réa-
lité? Tel est le propos de «Yo-
rindé et Yoringuel», dans un
jeu tiré des Contes de Grimm.
Ici, une sorcière les déchire ,
sans pourtant parvenir à briseï
leur volonté. Mais la sorcière
pourrait bien être, dans
d'autres circonstances et
d'autres temps, une catas-
trophe, une guerre, autant de
«mauvais sorts» indépendants
de la volonté des personnes or-
dinaires , lesquelles ne mesu-
rent même pas, à force d'habi-
tude, leur chance d'être en-
semble.

Présenté par la troupe Crac
Prince - Kathrin Frôhlin , Su-
sanne Mullis-Pum et Anne-
Françoise Cavin - qui ont
toutes trois une belle expé-
rience de l'univers de la ma-
rionnette, ce spectacle à lec-
tures multiples produit par
Compagnies et Compagnies ,
structure d'aide à la création
de projets amateurs , s'adresse
à tous les publics.

SOG
# Neuchâtel, Cave perdue
(jouxtant le CCN), 28-29 août et
4-5 septembre, 17h.

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H05 SUR
TSR1. C'est demain samedi , en
direct de Lugano , que sera élue
la nouvelle Miss Suisse. Pour
briguer la couronne Sonia
Grandjean , seize candidates , sé-
lectionnées parmi plus de 500
demoiselles. Seize jeunes filles ,
dont la grande majorité sont des
Suisses alémaniques: on peut en
effet déplorer que ne figurent
parmi les prétendantes au titre
que deux Romandes - Antoinette
Schmid , 20 ans (GE) et Tiffany
Produit , 18 ans (VS) - et une Tes-
sinoise , Maria Aiello , 19 ans.
Pour présenter cette grande
soirée au public romand , Lolita
Morena. Et si c'est un jury d'ex-
perts qui aura la lourde mission
de départager les jeunes filles ,
les téléspectateurs pourront eux
aussi voter en appelant le
numéro de téléphone qui leur
sera communiqué durant l'émis-
sion. Notre favorite? Esther
Schmid , 20 ans, de Saint-Gall ,
étudiante à l'école de com-
merce. / ctz

Livres Gascogne et Ardennes
Dans la dé-
licieuse sé-
rie «Terres
de mé-
moire» des
éditions La
R e n a i s -
sance du
livre, après
«Ma Bour-
gogne» ou
« J u r a »

confiés respectivement aux
plumes de Henri Vincenot et
Bernard Clavel, voici le tour
des Ardennes et de la Gas-
cogne. Par les premières, il
faut entendre «le pays où l'on
n 'arrive jamais » et pourtant
connu dans ses moindres re-
plis par André Dhôtel (prix Fe-
mina 1955). U en parle à son
retour, en 1919 - il avait alors
19 ans - lorsqu 'il redécouvrit
son lieu de naissance. On s'en-
gage alors agréablement dans
ses pas, pour rencontrer le
pays de Rimbaud.

La grande région formée

par la Guyenne, le Quercy et le
Périgord noir est décrite par
Pierre Gascar (prix Goncourt
1953). Un Gascon qui , enfant ,
s'appelait encore Pierre Four-
nier et qui naviguait entre le
haut et le bas, soit le Périgord
Noir de sa grand-mère et la
plaine du Lot de ses oncles.
Deux pôles contrastés d'un
pays riche
d'un lourd
poids histo-
ri que , de
traditions et
de comp lé-
mentarités ,
qui se
conjuguent
en gastro-
nomie , en
variété des
paysages, des grottes préhisto-
ri ques aux châteaux médié-
vaux.

SOG
# «Ardennes», André Dhôtel et
«Gascogne», Pierre Gascar, éd.
La Renaissance du livre.

Porte de la Camargue, port
fluvial et port de plaisance en
eau profonde, Palavas-les-Flots
prépare le prochain millénaire
en s'activant autour du phare
de la Méditerranée , un ancien
château d'eau reconverti en
centre de tourisme et de
congrès. Entre-temps , l'ar-
rière-été, l' automne ou l'hiver
sourient aux amateurs de
calme et de douceur, dans l'an-
cien petit port de pêche sem-
blant posé sur l' eau , entre mer
et étangs, où les plages de
sable fin constituent une
agréable invitation à la prome-
nade en toutes saisons. Infor-
mations: voyagistes ou tél.
0033 467 07 73 34.

SOG

Evasion Entre
mer et étangs

Bernard Gafner, traiteur
au Locle, est un habitué des
sangliers à la broche, une
restauration spectaculaire
qu 'il propose depuis quinze
ans lors de différentes mani-
festations ou mariages. Pour
la Fête de la Terre, il sera en-
touré d'une équi pe de six
personnes, dont une partie
de bûcherons loclois.

Dès ce vendredi , à midi, le
public pourra découvrir la
gigantesque rôtisserie: de-
vant une cabane de bois , les
spécialistes — au look de Ro-
bin des Bois pour l'occasion
— feront cuire sur une struc-
ture métallique verticale et
électrique deux bêtes par re-
pas, au total huit sangliers
entiers pesant entre 40 et 60
kilos. «Les bêtes ont été
tirées dans la région durant
la p ériode de chasse», note
Bernard Gainer.

Apprêtés selon une «re-
cette des montagnes» tenue
secrète, les sangliers seront
mis à rôtir à midi pour être à
point le soir. Les amateurs
pourront aussi savourer de
l' agneau. «Quatre bêtes se-
ront elles aussi rôties, mais
sur des broches horizontales
et manuelles celles-ci»,
aj oute Bernard Gainer.

CTZ

Spectaculaire!

A l'hôtel de Commune, des
spécialités périgourdines à
l'année. photo Galley

Cuisine gourmande
Après avoir tenu durant près

de dix ans L'Auvent, à Boudevil-
liers, Brigitte et Jo Koller ont re-
pris , il y a deux ans et demi, l'hô-
tel de Commune, à Cortaillod. A
la carte, revisitée toutes les six se
maines, une cuisine gourmande,
du terroir, mettant à l'honneur
des plats mijotes «comme les ap
prêtaient nos grand-mères», ainsi
que le relève Jo Koller, qui s'af-
faire aux fourneaux. Les rognons
sautés à la normande — sauce à
base de lardons, petits oignons,
cidre et calvados — remportent
un grand succès. De même pour
la roulade de lapereau farcie au
pesto et accompagnée d'un déli-
cieux risotto.

A l'hôtel de Commune, les spé-
cialités périgourdines sont égale-
ment reines — et à l'année — à
l'image de l'escalope de foie gras
de canard poêlée à la truffe noire,
servie avec des tagliatelles. Un ré-
gal! Et aujourd'hui , Jo Keller
concocte sa carte de chasse, qui ,
dès le 21 septembre, proposera
notamment une daube de che-
vreuil. Les amateurs devraient ap-
précier!

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

Départ de Genève:
Charlotte , 970.-, avec Air

Canada; Denver, 950.-, avec Air
Canada; Houston , 718*.-, avec
British Airways; Montréal, 671.-,
avec Iberia; Orlando , 718*.-, avec
British Airways; Ottawa, 940.-,
avec Air France; Toronto, 840.-,
avec Air France.

Départ de Zurich: Miami,
699.-, avec American Airlines;
New York, 599.-, avec American
Airlines; San Francisco, 759.-,
avec Continental Airlines.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http: //www.travelmarket.ch et sont
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Vous par-
lez un an-
glais cor-
rect mais,
n é a n -
m o i n s ,
vous avez
du mal à
saisir les
subti l i tés

du langage journalisti que et
une partie du contenu de la
presse s'obstine à échapper à
votre entendement. Pour vous
venir en aide, pour court-cir-
cuiter les expressions argo-
tiques , les raccourcis et les al-
lusions qui vous mettent hors
course en vous donnant des
«shivers dovvn the sp ine» , les
éditions Alistair viennent de
publier «Lire la presse en an-
glais». De quoi déchiffrer
titres et articles en déjouant
les casse-tête et en prenant ,
enfin , du plaisir à la lecture
british.

SOG

Anglais Lire
la presse british



«La menace fantôme» George
Lucas, Brueghel de l'ordinateur?
«Star Wars: la menace
fantôme» s'intéresse moins
aux acteurs qu'aux possibi-
lités infinies de l'imagerie
par ordinateur: encore fau-
drait-il que la Force ne dé-
serte pas l'image...

«La menace fantôme» est à
son insu un film marquant: il
est flagrant que les acteurs n'y
jouent plus. Ils ne jouent pas
parce que ça n'a plus aucune
importance. Aux commandes
du projet , George Lucas ne les
diri ge pas, ne s'intéresse pas à
eux. Il n 'y qu 'à voir la façon
dont Liam Neeson prend son
parti de rester en retrait ou
carrément absent, alors qu 'il
endosse le rôle princi pal du
chevalier Jedi. Quant Ewan
McGregor, il n'existe tout sim-
plement pas dans le rôle du
disci ple. Que lui transmet son
maître? Mystère...

Prolifération
de tous les instants

Le film croit donner le
change par une prolifération
de tous les instants: proliféra-
tion de créatures insolites ,
d'architectures grandioses, de
costumes somptueux, de ro-
bots inédits. Cette juxtaposi-
tion forcenée donne à penser
que Lucas se voit un peu
comme le Brueghel de l'ordi-
nateur. Mais là où le maître
hollandais reportait sur sa
toile la trivialité du quotidien

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et Qui-Gon Jinn (Liam Neeson): une sagesse à
transmettre, mais laquelle? photo fox

des humbles, le milliardaire
californien exploite avec jubi -
lation les ressources actuelles
de la peinture par ordinateur.

Plus elle s'affiche, plus la
magnificence techni que du
film devient contre-productive:
quand le spectateur a compris
que tout peut arriver, rien ne
se passe vraiment! L'image
perd dramatiquement de son
mystère et de sa force. Les
contes de notre enfance ti-
raient leur fascination de leur
capacité à mettre en marche

notre imaginaire à partir de
presque rien. Dans «La me-
nace fantôme», tout un souk
est livré en vrac.

Douteuse genèse
L'effort de recyclage créatif

accouche ici ou là de morceaux
de bravoure stupéfiants (le
grand prix du désert , adapta-
tion moderne de la course de
chars de «Ben-Hur»). Mais le
film ressemble à ces chambres
d'enfant surchargées jusqu 'au
délire de jouets et de poupées.

dont aucune ne sait retenir l'af-
fection. Face au trop-plein, on en
vient à guetter un peu de vide:
un espace où il y aurait moyen
de déployer mentalement sa
propre fantaisie et de projeter
ses propres désirs d'évasion.

Cet Episode 1 offre aussi à
la saga une genèse exemplaire
de la méthode Lucas. Le Petit
prince du film est un peu Jé-
sus, un peu dalaï-lama. Car
«La menace fantôme» travaille
avec la même absence de com-
plexe les mythes fondateurs et

les costumes: de manière a en
gommer les ori gines et les sp é-
cificités ethni ques. Si pareil
métissage doit caractériser le
village intergalacti que de de-
main , trouver sa voie et son
identité promet d'être ardu...

Christian Georges
0 Neuchâtel, Arcades (VF) et
Apollo (VO); La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2hl2.

«L autre»
Les amants
du désert

L exubérance, la virulence et
l' amour du cinéma de Youssei
Chahine éclatent à nouveau
dans «L'autre» . Le réalisateur
égyptien n 'hésite pas à dési gner
les musulmans intégristes et les
tenants de la mondialisation
comme fossoyeurs objectifs de
la culture arabe à défendre.

Objet insolite dans le cinéma
standardisé du moment ,
«L'autre» a des allures de sit-
com politi que flamboyant, fort
en gueule et généreux en sé-
quences dansées. Chahine y ra-
conte les amours d' un étudiant
terminant une thèse sur l'inté-
grisme et d'une journaliste qui
enquête sur un projet immobi-
lier louche. Sa mère à lui fraie
avec les promoteurs , son frère à
elle prie souvent avec les bar-
bus...

Le film a été tourné en qua-
trième vitesse et sa fin est bâ-
clée, mais Chahine emporte
tout de même le morceau. Il n 'y
a que lui pour se permettre de
magnifier ainsi les visages et les
corps des amants , pour oser
faire fleurir le désert quand se
célèbrent les fiançailles. La vul-
garité satisfaite des riches a ra-
rement ete montrée avec autant
de méchanceté. Le mélange d'é-
rotisme incestueux et de rej et
viscéral avec lequel le cinéaste
contemp le le personnage de la
mère vaut à lui seul le détour.

CHG
• La Chaux-de-Fonds, ABC; lh40.

Chauves-souris Vedettes d une nuit
Les chauves-souris de diffé-

rents cantons de Suisse seront
une fois encore les vedettes
d'une nuit , ce vendredi soir,
grâce au Centre de coordination
pour l'étude des chauves-souris.
Dans la région , les observations
auxquelles est convié le public
sont organisées à Boudry, Saint-
Sulpice, Soubey (JU) et Orpond
(BE). Si ces deux dernières loca-
lités offrent encore quelques
places pour les amateurs, Bou-
dry et Saint-Sulpice affichent
complet.

«C'est une des rares occasions
d'observer ces mammifères de
p rès», relève Jean-Daniel Blant ,
biologiste et membre de l'an-
tenne neuchâteloise du Centre
de coordination pour l'étude des
chauves-souris , pour exp li quer
l'engouement du public. Il
ajoute que le mystère qui en-
toure la chauve-souris joue aussi
un rôle: «Elle peut vivre très
longtemps, jusqu 'à 24 ans, et hi-
berne durant six mois sans man-
ger», (voir cadre)

Dans le cadre des observa-
tions qui se feront ce soir à
Boudry et à Saint-Sul pice, on ti-
rera des filets en nylon à

Dans la nuit, toutes les chauves-souris ne sont pas
grises! photo a-tsr

mailles fines en dessus de
l'Areuse , d' une rive et à l'autre,
et on tentera de capturer une
race de chauves-souris chassant
au raz de l' eau , le murin de
Daubenton. «Pas frileuse du
tout, cette espèce, friande des
zones humides, se trouve au
bord du Doubs, de l 'Areuse, du
lac de Neuchâtel, le long du

Seyon et même au lac des
Taillères», précise Jean-Daniel
Plant.  Un puissant projecteur
permettra de voir le mur in  de
Daubenton en pleine chasse ,
pendant qu 'un détecteur d' ul-
trasons captera les sons émis
par d'autres espèces chassant
plus haut sur la rivière et dans
les arbres.

Fort bien doté , le canton de
Neuchâtel compte 20 espèces de
chauves-souris. «Cette fo rte
concentration s 'exp lique par la
diversité des milieux naturels».
Parmi les espèces communes, la
pipistrelle, qui ne pèse pas plus
de 5 grammes et qui raffole des
constructions modernes. «Sur-
nommée la «chaiwe-souris des
villas», elle se loge volontiers
sous les tuiles d 'un toit ou der-
rière un volet». L'oreillard ,
quant à lui , squatte les églises,
«près de la moitié du canton» .
Avec ses impressionnantes
oreilles, mesurant .. à 4 cm, il
apprécie autant la ville que la
campagne. Quant à la sérotine
boréale , espèce peu frileuse , elle
se plaît à La Brévine, au Val-de-
Travers, dans le haut du Val-de-
Ruz. mais a un gros faible pour
La Chaux-de-Fonds. «Le centre
ville abrite en effet huit colonies
de cette espèce, qui dépasse
(railleurs le cercle polaire».

Corinne Tschanz
0 Observations à Soubey ( JU),
appeler au (032) 724 01 31; ob-
servations à Orpond (BE), ap-
peler au (032) 487 55 14.

Juniors Concept original
pour apprendre la lecture

La rentrée scolaire 1999-
2000 des têtes blondes est
marquée par l' arrivée d'un
concept inédit et ori ginal d'ap-
prentissage de la lecture. Inti-
tulé «La Planète des Alphas»,
ce programme, qui bénéficie
du soutien de l'UNESCO, a été
mis au point dans le cadre du
Centre de psychopédagogie de
Genève. Bien qu 'ayant été

conçu en priorité pour des en-
fants âgés entre 4 et 7 ans , il
suscite également de l'intérêt
auprès des associations ou
centres de formations pour les
adultes anal phabètes ou illet-
trés.

«La Planète des Alphas» se
présente sous forme d' un
beau coffret comprenant un
livre panorami que illustré do
superbes images en couleurs ,
offrant un premier niveau de
lecture , ainsi que de person-
nages amusants représentant
l'écriture en action. Un livret
pédagogique comp lète les
images et propose une ma-
nière de raconter l'histoire , le
conte de «La Planète des Al-
phas». Dans le coffret , on
trouve encore un CD audio

abritant notamment do la mu-
sique et de nombreux brui-
tages et une cassette vidéo qui
présente , en une quinzaine de
minutes , le résumé du conte.

Enfin , un cahier prati que ,
qui contient des exercices
sous forme de jeux , permettra
notamment d'exercer la com-
munication orale , l'observa-
tion et de vérifier la bonne
compréhension de l'histoire.
Sans oublier un amusant pos-
ter avec toutes les lettres de
l' al phabet.

Corinne Tschanz
0 Pour commander «La
Planète des Alphas», écrire à
Formator SARL, rue Maurice-
Braillard 28, 1202 Genève ou
appeler au 022 734 33 30. Prix:
env. 100 fr.

Les chauves-souris sont les
seuls mammifères capables
de voler et les 27 espèces qui
vivent en Suisse sont insecti-
vores. Elles se diri gent dans
l' obscurité grâce aux ultra-
sons qu 'elles émettent. Elles
n'ont qu 'un petit par année et
fournissent de précieuses in-
dications sur l'état de santé
de l' environnement.

Comme dans le reste de
l'Europe , la plupart des
espèces de chauves-souris vi-
vant en Suisse sont en régres-
sion. Les principales me-
naces sont la disparition des
gîtes dans les constructions ,
l'appauvrissement des bio-
topes riches en insectes et la
destruction ou le dérange-
ment des colonies par
l'homme. De plus en plus de
chauves-souris sont encore
victimes de préjugés négatifs
et tenaces. Et bien qu 'une loi
fédérale , introduite en 1996,
les protège, leur survie n'est
pas garantie pour autant...

CTZ

Le saviez-vous?

Emoi dans la galaxie: la
taxation des routes commer-
ciales est contestée. La puis-
sante Fédération du com-
merce impose un blocus à la
petite planète pacifi que Na-
boo. Pour éviter d'enveni-
mer le conflit, la république
galactique envoie deux che-
valiers Jedi négocier avec les
vice-rois de la Fédération du
commerce. Qui-Gon (Liam
Neeson) et son disciple Obi-
Wan Kenobi (Ewan McGre-
gor) échouent et apprennent
l'imminence d'une inva-
sion. Flanqués du gaffeur
Jar Jar, ils atterrissent sur la
désertique planète Tatooine.
Là, un enfant esclave attire
leur attention. Qui-Gon
pressent que le gosse
pourra apporter un jour l'é-
quilibre à la Force. Encore
faut-il l' affranchir et com-
mencer sa formation... / chg

L'histoire

¦ DIABLERIES. Un collec-
tionneur charge la naïf Corso
(Johnny Depp) de se procurer
un vieux manuel de démonolo-
gie qui a valu le bûcher à son
auteur au XVlIe siècle. De New
York à Tolède, l'homme se met
en chasse, avec aux trousses
une je une fille aux pouvoirs
surnaturels (Emmanuelle Soi-
gner). Après «Rosemary's
Baby» , Roman Polanski in-
voque à nouveau le diable dans
«La neuvième porte». Mais y
croit-il suffisamment pour
nous faire frissonner? /chg
# Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Scala; 2hl2.

¦ CHINOISERIES. Augustin
est un personnage lunaire , dé-
calé et entêté qu 'Anne Fontaine
a créé avec la complicité de son
frère (le comédien Jean-Chré-
tien Siber tin-Blanc). «Augus-
tin , roi du kung-fu» marque
son retour. Dans le quartier
chinois de Paris , la comédie
friande de clichés gagne en
intérêt quand apparaissent un
vieil homosexuel vendeur de
colifichets (Darry Covvi) et une
Chinoise exilée spécialiste de
l'acupuncture (Maggie
Cheung). /chg

• La Chaux-de-Fonds, ABC; Neu-
châtel, Bio; lh29.

=VITE VU =

¦ DIMANCHE DÈS 20H45
SUR ARTE. Bizarre, vous avez
dit bizarre? Excentrique plutôt!
C'est en effet la carte de l'excen-
tricité que jouera dimanche Arte
à l'enseigne de son «Thema».
Qui débutera par un film. «Tout
pour réussir» (1989) de John
Boorman , avec la délicieuse Uma
Thurman. Suivront deux docu-
mentaires, dont le premier bros-
sera le portrait de citoyens bri-
tanni ques farfelus, tels Dennis
Severs, qui refuse le confort et vit
dans la City sans chauffage ni
électricité. Ce documentaire
révélera également quelle dose
d'excentricité possédaient les
grandes fi gures de l'Histoire et
aidera chacun de nous à mesurer
son propre degré d'ori ginalité.
Dans le deuxième documentaire,
on fera la rencontre de cinq in-
venteurs français ou italiens plus
ou moins Fous, mais tous aussi
passionnés et convaincus de l' uti-
lité de leurs recherches.

CTZ

" PETIT ECRAN =

C'est avec son
premier al-
bum , «Ton-
gués and
I'ails» , que
démarre en
1992 la car-

rière de Sophie B. Hawkins.
Qui obtient une nominat ion
convoitée pour le Grammy de
«Best New Artist» pour la
chanson «Damn, I VVish 1 Was
Your Lover» . Deux ans plus
tard suit «Whaler», deuxième
album à succès. Et aujour-
d'hui , Sophie B. Hawkins
nous enchante à nouveau av ec
«Timbre», sa troisième ga-
lette. Sur l'excellent CD, un
cocktail de douze titres où se
côtoient gravité , noirceur et
mysticisme. Comme à son ha-
bitude , la Californienne a si-
gné toutes les chansons.

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Le timbre
pop de Sophie

Chez Yves
Simon , tout
va par
dix... Après
dix albums ,
l' a r t i s t e ,
qui voulait

pensait que la chanson était
liée à la jeunesse, décida de
passer à autre chose: écriture
de romans et de scri pts , réali-
sation de films et retour à ses
premières amours , le journa-
lisme. Dix ans après , Yves Si-
mon revient à la chanson avec
un nouvel album , «Intempe s-
tives», mélange subtil de so-
norités arabisantes , clas-
si ques et rock. Au total ,
douze titres dont Yves Simon
a signé toutes les paroles et
musiques, «libre clans l 'insp i-
ration et la palette qui s 'ou-
vrait à moi».

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Yves Simon
10 ans après...



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène et baptême, M. F.
Jacot (garderie).
TEMPLE DU BAS. Di 101.15,
culte, M. J.-M. Perret. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIERE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte ,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme N. Rochat.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 19h (jus-
qu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por-
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe. Je 10h, recueillement
œcuménique au Temple du
Bas. ,
NÉO APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIOJUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAPintense (Groupe de jeunes
Orangerie 1). Di 9h30, culte
(garderie). Je 20h, soirée célé-
bration.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8)
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte-
culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h30,
culte avec l'Eglise Méthodiste,

rue des Beaux-Arts 11, Neu-
châtel. Ma 14h, Voyage de la
Ligue du Foyer.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa pas
de service. Rendez-vous à la
Tanne à 10h, pour l'Assemblée
régionale des Eglises Adven-
tistes de l'Arc Jurassien.
Mardi local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2ne
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
LA VUE-DES-ALPES. Di 10h,
culte régional, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école
du dimanche). Je 20h, réunion
de prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte (école du dimanche,
garderie au centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cressier.
HAUTERIVE. Di 20h, culte,
célébration de la parole. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 101.15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 171.15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9b, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
18h, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, gar-
derie et culte de l'enfance. Me
20h, prières et partages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 201.15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. G. Bader.
BÔLE. Di 10h, culte, M. S.
Rouèche.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte,
baptême, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte,
baptême et sainte cène, M. J.
P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte en
plein-air à Treymont, M. A. Pa
ris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
M. Eric McNeely.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte, baptêmes et
sainte cène, M. F. Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe d'ouverture de
l'année pastorale et fête de St
Etienne.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte
et fête de la reconnaissance,
J. Zbinden (garderie).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-

blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche. «
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
BÉMONT. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, W. Roth (garderie
à la cure et école du di-
manche). Ma 20h, réunion
avec une missionnaire de
Guinée Conakry, à la salle de
paroisse. Me16h, culte au
Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11h, messe.
LE LOCLE. Sa 171.30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie +
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec les Capitaines Bu-
gnon. Vendredi 3 septembre à
20h, Alliance évangelique à la
salle.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Ang le Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma

14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 171.30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. A La Côte-
aux-Fées.
BUTTES. Di 9h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE AUX FÉES. Di lOh
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lundi
au vendredi.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Fleurier. A
St-Sulpice.
Môtiers. A St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.

NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. A La Cote-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 161.30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 20h15,
culte du soir à La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Voir La Ferrière ou
Sonvilier.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(sainte cène, le 1er dimanche
du mois).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Gottesdienst in
der Kirche La Ferrière um 9.45
Uhr; Gottesdienst in der
Kirche Sonvilier um 20 Uhr.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte de reconnais-
sance et pique-nique avec M.
Jean-Marc Houriet (garderie,
école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Samedi 28 août pas de
service. Rendez-vous à la
Tanne à 10h, pour l'assemblée
régionale des Eglises Adven-
tistes de l'Arc Jurassien.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec
les capt Mâgli. Je 161.30,
heure de Joie.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h 15, messe de
communauté à Corgémont. Di
10h, messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles et d'entrée
en catéchisme. Di 10h, messe
du 22me dimanche ordinaire.
Quête pour Caritas-Suisse. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
TRAMELAN. Sa 171.30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, W. Habegger,
sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
d'installation du nouveau
Conseil de paroisse, J. Pinto,
sainte cène. Après le culte,
grillade.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h30, ren-
dez-vous au Centre paroissial.
Culte en plein air avec la mis-
sion catholique italienne, P.
Tripet, sainte cène. Pique-
nique.
LES EPLATURES. Di 9h30
culte, C. Monin, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P
Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
pas de messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa dès 10h, kermesse au jar-
din et à la salle St-Pierre, Cha-
pelle 5. Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
déjeunes. Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte;
18h50 service de chants à la
gare. Lu 19h, répétition de la
fanfare.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Ve 19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche)
Ma 18h30, catéchisme; 20h,
la musique dans la Bible et
dans la vie du chrétien. Je
20h, soirée avec Bob Cole - la
prière (1).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). A midi, pique-nique
chez J. Et A. Sommer, Bulles
12, par beau temps. A 15h,
baptêmes par immersion, té-
moignages, chants en plein-
air, Bulles 12, par beau temps.
En cas de mauvais temps, ces
baptêmes auront lieu à l'é-

glise, Nord 116. Ma 20h,
soirée d'église. Pendant la
Braderie», Stand d'évangélisa-
tion au niveau de l'avenue L.
Robert 7, depuis vendredi 19h
jusqu'au dimanche à 17h.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, journée commu-
nautaire à Langnau. Pas de
culte à la chapelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20.00 Uhr, wir singen. Di-
enstag 14.00 Uhr, Bazar-
gruppe. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel Jean Ri-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h, messe. Di-
manche pas de messe (125e
de la fanfa re des Bois).
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 191.30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 181.30,
pas de messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30;
19h45, messes.
SAINT-BRAIS. Sa 191.45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du
mois culte à 9h30. 1er di-
manche du mois: ste cène.
3ème dimanche du mois, culte
à 20h.

JURA
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Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 28 août 1999 à 20 heures

I MAXI LOTO !
Un scooter «Aprilia»

Une semaine aux Antilles ou en Floride
Téléphones sans fil • Un natel D Swisscom • Une chaîne Hi-Fi +

TV avec vidéo «Philips» • Un Laura Star «Magic» • Sacs de voyage
garnis • 6 vélos VTT • Bons bijouterie

Morbier Pelletier ou pendule neuchâteloise

Les quines, les doubles quines et cartons seront à choix!

Aucun quine inférieur à Fr. 100.- / 2 tournées «chance» d'une
valeur de Fr. 3000 - à Fr. 4000 - chacune

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou
Fr. 20.- la carte

Organisation: FSG + Pétanque de l'Orval
Tombola carte fidélité + Superbe tombola gratuite en fin de soirée!

L'annonce, reflet vivant du marché 

I « K A W A I »
L'ALTERNATIVE HEUREUSE!

D'un instrument pour débutant à
Fr. 4975.-

au piano à queue à Fr. 22 070.-
Toute la gamme de pianos d'étude !

o.

Pour l'amour de la musique! s.

/I 
^ 

Fbg de l'Hôpital 40
«| f CH-2000 Neuchâtel

PIANOS KELTERBOAN Tél. 032/724 70 10

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Au fond de l'info
7.15 Revue de presse 7.45 Le
gag des enfants 8.10 L'invité
du matin 8.40 Les points dans
la poche 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 9.50 Notes de
lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons
11.05 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25
Jeu Rapido 17.35 Interview de
star 17.45 Tube image 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions 18.50 Agenda
sportif 19.02 Made in ici 19.30
Musiaue Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30. 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00,14.00,15.00.16.00,17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 725 Etat des routes 7.35
Réveil express 8.15 Objectif em-
ploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Comme à la
maison 920 Et patati, et patata
9.35 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30,12.55 La télé 11.05 En
quelques notes11.15La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
1320 Mémoire vive 13.30-17.00
Verre azur 17.03 Chéri... monte le
son! 17.10 L'invité 17.30 CD
17.50 Agenda week-end 18.00
Jura soir 1820,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic

T~jv Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,17.20 Invité 7.20, 11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05 100% musique 11.03
Radiomania11.30,17.10Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 1240 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Titres 18.32100% musique

Os? ̂ x\ \îr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( x*  ̂ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Mémoires de la musique. La
musique sous la République de
Weimar 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Quatuor à cordes Penderecki:
Mozart. Mendelssohn, Dvorak
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 19.30 L'Eté des festi-
vals. Akademie fiir Musik / Rias
Kammerchor Berlin, solistes: Le
festin d'Alexandre, Haendel (ver-
sion Mozart). En direct du Festi-
val de Montreux-Vevey 22.30
Journal 22.42 Lune de papier:
poétique 23.00 Mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. F. Wei-
gel. piano: Chopin 18.06 Sur
tous les tons 20.00 Concert. A
Skoumal , piano: Feinberg,
Scarlatti , Beethoven , Schu-
mann 21.00 Concert. En-
semble A Sei Voci: Bencini
23.00 Jazz voyageur

X̂ ~ " . I
*^__f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 8.08
Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Trio Literal 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1-Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/S port
18.50 Liipfig und mûpfig
19.30 SiggSagg Sugg 20.00
Hôrspiel 21.00 So tônt extra
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

¦

A
~ 

Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
della uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luoqo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
2020 Dancing Fever 21.05 II
suono della luna. Juke-box. De-
dicatoa... 22.30Millevocinella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI



I TSR a I
7.00 Minizap 1738027 8.05 Top
Models 37/5602 8.30 L'instit.
L'angélus des corbeaux. Série
avec Gérard Klein 753S355 9.55
Euronews /382244l0.25Gamba,
la plage des éléphants 7373669
10.55 Les feux de l' amour
.53459911.35 Corky. Thacher et
Henderson 5/74553

12.30 TJ-Flash 36039»
12.40 Cosmos 258398
12.55 Avocats et

associés 4635649
Le voisin du dessous

13.55 Demain à la une
Le shérif de Chicago

5819640
14.40 Odyssées 5519602

La cascade
15.30 Chicago Hope 263485

Partir , revenir (2/2 )
16.20 Le renard 280973

Acte criminel
17.20 J.A.G. 604553

Légitime défense
18.10 Top Models 6.57263
18.35 Tout àTheure870534
18.55 Tout temps 5075263
19.00 Tout un jour 838973
19.15 Tout sport

Banco Jass 5488640
19.30 TJ-Soir/Météo

975260
20.05 Dossiers justice

L'affaire Dohan: mais
où est le cadavre?

451824

mmXj m mf Xj  841008

Maître Da Costa
Panique à Munich
Série avec Roger Hanin (1 999)

A la sortie d'une séance de
nuit de la chambre criminelle
du Tribunal de Versai l les ,
Maître Da Costa est appelé
sur son téléphone portable...

22.20 Amour, justice et
trahison 5169282
Film de George Case

0.00 Pacific Beach
512393

0.50 TJ Soir 9492848
1.15 Nuit de la pleine

lune 12735428
Série de dialogues

I TSRB I
7.00 Euronews 16324621 8.15
Quel temps fait-il? 247764859.00
Euronews ou L'ascension de la
face nord de l'Eiger 71685553
11.45 Quel temps fait- i l?
91476911 12.00 Euronews
58929089

12.45 L'espagnol avec
Victor 24559640
El senor Paz en el
hôtel

13.00 Harry et les
Henderson 24722911

13.20 Les Zap 94794/76
Bus et compagnie:
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 1959071s
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19594534
Jeux concours

19.00 Videomachine,
la compil 42993008

19.30
Athlétisme ..77.33.
Championnats du Monde

En direct de Séville

22.30 TJ Soir 42901027
23.00 Nocturne 6/925917

Brigands,
chapitre VII
Film de Otar losseliani
Trois clochards rêvent
et se promènent dans
diverses époques

1.55 TextVision 64U6409

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis «95226406.45
Jeunesse 6692/350 7.18 Météo
370873992 8.40 Jeunesse
38949350 10.15 Cinq sur 5!
42097//411.10 Les vacances de
l'amour 38389814 12.10 Tac 0
Tac 18083008

12.15 Le juste prix
50888992

12.50 A vrai dire 48198331
13.00 Journal/Météo

90746485
13.45 Météo des plages

53248263
13.48 Tratic infos 353248263
13.50 Les feux de

l'amour 74876602
14.40 Arabesque 18725737
15.35 Le rebelle 40513466

Le chasseur de
primes de l'année

16.30 Sunset Beach
7/964695

17.15 Melrose Place
59414843

18.05 Sous le soleil
89498992

19.00 Les dessous de
Palm Beach 42880060
Une femme fatale

20.00 Journal/Météo
64281963

faUijU 83845621

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean
Invités: Michèle Laroque ,
Antoine , Philippe Candeloro ,
Indra et Michel Damian

23.05 Folle de moi 15749824
Film de Pierre Joassin,
avec Grâce de Capi-
tani Bernard Lemn

Un homme, qui veut
se remarier , imagine
un stratagème pour
que son fils rencontre
sa future épouse

0.50 TF1 nuit 5342/75/ 1.05 Très
chasse 8487/4092.00 Cités à la
dérive (3/8) 77375886 2.50 Re-
portages 864/76643.15 Histoires
naturelles 45/72664 4.10 His-
toires naturelles 80603.393 4.40
Musique 657475/55.05 Histoires
naturelles 349703935.55 Le des-
tin du docteur Calvet 22130596

_ dlrr France 2______3 I

6.30 Télématin 16346027 8.35
Amoureusement vôtre 59797945
9.00 Amour , gloire et beauté
9/6362829.30 Coups de soleil et
crustacés 4/97/55311.00 La fête
à la maison 9/6237/811.30 Flash
info 8439355311.35 Les Z'amours
23909027 12.10 Un livre , des
livres 18074350 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 18071263

12.20 Pyramide 02341244
13.00 Journal/Météo

Point route 90745755
13.50 Les cinq dernières

minutes 2/872447
Les dessous des cartes

15.30 Commissaire Lea
Sommer 37786756
L'accident

16.25 Flic de mon cœur
Moscou sur le
Mississippi 14803843

17.15 Kung Fu, la légende
Continue 33269553

17.55 Un livre, des livres
19233602

18.00 Hartley cœurs à vif
18778701

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 24190468

18.55 Athlétisme 64422850
Champ, du Monde

20.00 Journal/Météo/
Point route 72386337

20.40
FOOtball 97994896
Finale Super Cup

Manchester-Lazio
En direct de Monaco

22.45 Un livre, des livres
7/072756

22.50 Millennium 78438843
Un simple brin d'herbe

23.35 Le juge de la nuit
Organes de premier
Choix 59404466

0.25 Journal 79486935 0.40 Le
tueur de l'ombre. Communauté
de biens. Téléfilm de Peter Ed-
wards 482/604 / 2.15 Mezzo
l'info 190941382.30 Ecce Homo
773574803.25 Les piliers du rêve
66525409 3.45 Arat i t iyope
92/65848 4.10 Les Z' amours
8060/9354.40 Le septième conti-
nent z/2595854.55 Rallye. Série
38/27374 6.05 Anime tes va-
cances 67624480

Bas 
3̂ France 3

6.00 Euronews 29477/766.35 Le
journal des journaux 13619621
6.45 Les Minikeums 70684992
11.00 La Croisière s 'amuse
57537//-. 11.50 Goûtez-moi ça!
74295060

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 73916398

12.50 Estivales 6678W8S
13.30 Le journal des

festivals 18338485
13.35 Piège à minuit

Téléfilm de Ivan
Nagy 62220824

15.12 KenO 276543282
15.15 Cagney et Lacey

Loterie 78713027
16.05 Le feuilleton de la

Vie 48549195
Les vendeurs de robots

16.30 C'est l'été 7570862/
A Saint-Cyr

18.20 Questions pour un
champion 90175553

18.50 Météo des plages
17032553

18.55 Le 19-20 18467669
19.55 Athlétisme 12954521

Championnats du
Monde

21.05 Tout le sport
34041398

21.10
Inalassa 25470232

Escale au Cap-Vert

Neuf îles , à l' ouest de
l'Afrique , à 700 km du Séné-
gal, qui offrent un paysage lu-
naire, désertique et sauvage

22.25 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sy lvain Augier
Pakistan: La chasse
aux hérons; France:
Les copistes du
Louvre; Suisse: Le gar-
dien du jet 64178992

23.15 Soir 3/Météo
49421398

23.40 Un été à l'opéra
Boris Godounov
Opéra de Moussorg-
ski , enregistré à
Salzbourg en 1998

32797466
2.55 Benny Hill 84654886

X *J La Cinquième

i 6.25 Langue: Allemand 482/6027
6.50 Un dimanche de marché

1 7//2/3377.15 Entretien 3/82/9//
'¦ 7.40 Emissions pour la jeunesse

56985404 9.25 De cause à effet
Z56987559.35 Toques à la loupe
97632602 9.50 Citoyens du
monde 9766048510.05 Les clefs

, de la nature 9329700810.15 Cinq
sur cinq 9765/73710.30 Portrait

' d'une génération pour l' an 2000
8973953410.45 Le tour de France

: des métiers 52847843 11.05
Johnny Hallyday /04059//11.35
Le monde des animaux 98022602
12.00 La vie au quotidien
8464966912.15 La France aux
mille villages 80311337 12.45
Vague et marée 14066485 13.40
Le journal de la santé 89447008
13.55 Au pays des forains
61493682 14.20 Entretien
8/7/575614.50 La Nouvelle-Ca-
lédonie 2098497315.45 Corres-
pondance pour l'Europe
77010911 16.30 Alf 82086973
17.00 L'œuf de Colomb 55750534

' 17.10 Net plus ultra 68034824
17.30 100% question 85058027
17.50 Les voyageurs du temps

, 5444/7/817.55 Les grands tour-
nants de l'histoire 74157350
18.30 Chroniques de l'Afrique
sauvage. Les frères de Talek
82006737

MH ArtfJ
19.00 Tracks .44447
19.50 Arte info 968843
20.15 Armistead Maupin

Chronique de San
Francisco 829911

_-LU.HU 574824

Le dernier vol (1)
Téléfilm de Hartmut
Schoen , avec Ulrich Tu-
kur, Barbara Auer
Trois pilotes de l'Otan en re-
traite mettent à profit leurs
compétences militaires pour
perpétrer un casse audacieux

22.15 Contre l'oubli
Khalid Ikhiri / 777466

22.20 Grand format:
Vivre parmi les
lions 2530398
Trois jeunes atteints
d'un cancer se battent
pour survivre

23.40 Dans les ténèbres
Film de Pedro
Almodovar 2222114

1.15 Le dessous des
Cartes 3397867

1.30 Le piano dans tous
ses éclats (R)

Z92975/

LM\ |gï]
9.40 M comme musique
49825534 10.35 Graines de star
Tour 38323244 10.40 M6 kid
8324626311.55 Météo 41285843

12.00 Madame est servie
22389640

12.35 La petite maison
dans la prairie
La loi 82158008

13.30 California Girls
Téléfilm de Noël
NûSSeck 64338114

15.15 Le Saint 85025//4
16.15 M comme musique

36298379
17.30 Highlander 68583008

Le jour du jugement
18.25 The Sentinel

Harcèlement 66664992
19.20 Dharma et Greg

42061447
19.50 Sécurité 35177534
19.54 Six minutes 4600477/8
20.10 ZorrO 42904602

Celui qui le trouve le
garde

20.40 Météo des plages
27761282

20.45 Politiquement rock
22884684

20.55
Le ClOWIl 35964/75

Machination
Un homme politique, réputé
pour son combat contre les
exportations illégales d'ar-
mes , meurt dans un accident
d'hélicoptère

Tireuse d'élite
Une tireuse d'élite refuse de
remplir son contrat: abattre un
procureur

22.45 La minute Internet
11578242

22.50 Players: les maîtres
du jeu 50616602
Première mission

23.40 Total Security
Un mariage et un
enterrement 99998282

0.35 Chapeau melon et
bottes de cuir

11220225
1.35 Le live du vendredi

Sinclair 59752//9

2.30 M comme musique 12753645
4.30 Culture pub 988/9003 4.55
Fréquenstar 967803/25.45 Sports
événement 87064645 6.05 M
comme musique 62193428

6.30 Télématin 46575909 8.00
Journal canadien 430733798.30
«D» (design) /45032829.00 Infos
40904669 SM Zig Zag Café
/966002710.00 Journal 62754640
10.15 Fiction Société 95944824
12.05 Voilà Pans 2304962112.30
Journal France 3 309899// 13.00
Infos 14436602 13.05 Zone X
3638608913.30 Sindbad 30990027
14.00 Journal 12487114 14.15
Fiction société 53464027 16.00
Journal 66208534 16.15 Ques-
tions 3859//.416.30 Les carnets
du bourlingueur 1359399217.05
Pyramide 42009534 17.30 Ques-
tions pour un champion 43355669
18.00 Journal 67959824 18.15
Fiction Société 73904602 20.00
Journal belge 789/3805 20.30
Journal France 2 789/2/7621.00
Infos 3323006021.05 Poussières
de guerre (2/2) 2/325534 22.00
Journal 2495973722.15Ça se dis-
cute jour après jour 37441398
0.00 Journal belge 43392/900.30
Soir 3 50112041 1.00 TV5 Infos
697724801.05 Jeux sans fron-
t ières 71398515 3.00 InfOS
792/34803.05 Savoir plus santé
29161062

ruàpsrbir Euro.port

8.30 Olympic magazine 276466
9.00 Athlétisme: Championnats
du monde 498599211.00 Foot-
ball: Coupe Interloto: Ham-
bourg-Montpellier 26044012.30
Motocross: Grand Prix 250cc de
Belgique //4027 13.00 Athlé-
tisme: Championnats du monde
/6589614.30 Football: Coupe de
l'UEFA , tirage au sort 1232114
15.15 Football: Coupe Interloto:
Hambourg-Montpellier 7834756
16.30 Saut à ski: Grand Prix FIS
1999à Stams 54298117.30 Ath-
létisme: Championnats du
monde , qualifications , 20 km
marche.dames , demi-finales , fi-
nales 200 m dames et mes-
sieurs , 400 m haies messieurs
3352344722.00 Pelote basque: le
Gant d'Or à Biarritz 45428223.00
Bowling: Golden Tour à Lille
445534 0.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde, les temps
forts du jour 698461

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1937)
Gemst-r Development Corporation

7.00 ABC News 18471244 7.20
Teletubbies 611703318.10 Les
Graffitos 38988466 8.25 Décode
pas Bunny 50892060 3.00 Se-
crets. Film /S99646610.40 Ned et
Stacey 59388534 11.05 Mots
d'amour . Film 707/57/812.30 In-
fos 8577299212.40 C'est la ren-
trée 4425980513.25 Harry dans
tous ses états. Film 9707/534
14.55 Surprises 76355/9515.15
Curro Romero le pharaon de Sé-
ville. Doc. 48/9653416.05 Rien à
perdre. Film 2885526317.40 Spin
City 4933660218.05 Blague à part
5394202718.30 Seinfeld 61439350
19.00 Best of nulle part ailleurs
13395176 19.45 InfOS 60040805
20.05 Les Simpson 40828404
20.30 Best of 10 ans des gui-
gnols 82/8308921.00 La dernière
cavale. Film 26293558 22.40 Le
mariage de mon meilleur ami.
Film 20208008 0.25 Seinfeld
704/ 7225 0.45 Deux hommes
dans Manhattan. Film 85860799
2.15 Alissa. Film Z47778S6 3.50
Extasis. Film 4455/5775.15 Wild
man blues. Film 745475/5

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60766879 12.25 Deux fl ics à
Miami /547/089 13.20 Un cas
pour deux 89772466 14.25 Cap
tropique 6223435015.15 Derrick.
Lena 2786/992 16.15 Woof
62275263 16.45 Mister T
9805882417.10 Un privé sous les
Jropiques: L'envers du décor
42868992 18.05 Top model s
5762370 1 18.30 Deux f l ics à
Miami 7853246619.20 New York
Café: Romance 42/5/80519.50
Hélène et les garçons 79200755
20.15 Le célibataire 12848756
20.40 Mon fils est innocent. Té-
léfilm de Susan Rohrer , avec
Denise Nicholas / 763633/22.15
Ciné express 2034608922.30 Vo-
lupté aux sports d'hiver . Film
erotique 90290331 0.05 Un cas
pour deux: Construit sur du
sable 19008190

9.15 Récré Kids 8086948510.25
Sud 2224/79612.00 Futur immé-
diat 9408473712.30 Récré Kids
8930708913.35 La panthère rose
4898564014.15 Boléro 67125027
15.15 H.O 12210027 15.45 Les
aventures de Delphine 88362621
16.10 Le guerrieur mystique
(4/5) 8648880517.00 Riche et cé-
lèbre 43/7533/17.25 La baie des
fugitifs 527877/817.55 Les deux
font la loi 56/ 9239818.25 Les
rues de San Francisco: Interlude
39168851 19.20 Flash infos
35406058 19.30 Vive l 'été
42990911 20.00 Les aventuriers
de l'altitude. Doc. La tour de
Moïse 9/978008 20.25 La pan-
thère rose 64025/95 20.35 La
foire (3/3). Téléfilm de Pierre
Vial let , avec Curd Jùrgens
5893339822.05 Courses camar-
guaises. Magazine 11408756
22.45 Pleins feux: Monaco en
images. Magazine 14272621
23.15 Le crépuscule du chas-
seur en Alaska. Doc. 10245027

7.40 Des choix pour demain
64306534 8.40 Gilbert et George
222743983.30 Une famille en or
556398439.55 Du schnaps dans
la bouilloire 5053508911.15 Les
grandes expositions 62865963
11.45 Lonely Planet 18307911
12.35 Une mission scientifique
de Discovery 66646)95 13.25
Aventures en océan indien
7329875614.20 Vietnam , 10.000
jours de guerre 6223744715.10
Les plus beaux jardins du
monde 6052328215.40 Baseball
2/08055316.40 TaSU 2 18406640
17.30 J0 1928, les Canadiennes
invincibles 52289602 18.20 Les
dessous du show-biz 68556008
19.10 Les joutes de Sète
42/5326319.40 Yvonne Bovard ,
déportée de Sibérie 50067/95
20.35 Anciennes civilisations.
Histoire 98739060 21.25 Ecole
qui roule 44127621 22.25 Frank
Sinatra en duo 238//602 23.15
Sport extrême 88643008 23.45

Birmanie , vacances sur fond
d'esclavage 66720832 025 Cinq
colonnes à la une 5125013a

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Filme fur eine Welt
10.005 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Riigen 11.20 Prinz
von Bel-Air 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Hor mal
wer da hammert 12.35 Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgesundheit 13.40
Netz Archiv 14.40 Die Fallers
15.15 Kinderstat ion 15.45
Nicht von schlechten Eltern
16.35Taflife 17.00 Schnorchels
17.15 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Reiten 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Total Birgit. Comedy
20.30 Quer-Spezial 21.5010 vor
1022.20Arena23.50 Faust.Kn-
miserie 0.50
Nachtbulletin/Meteo 0.55 Ei-
gernordwand live (nur bei ents-
prechendem Wetter)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale /
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.00 Due dritti
a Chicago 14.50 Baywatch
15.35 Scilia. Doc. 16.00 Ac-
cadde al penitenziario. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Amici. Téléfilm
18.45 II camaleonte. Téléfilm
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Siegfried
& Roy: Il mistero , la magia 21.50
Ti faccio sparire io 22.25 Séné-
gal, a piccoli passi verso la so-
lidarietà 22.55 Tele g iornale
23.20 Dirittod' amare. Film 1.05
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Die zarte Falle. Komodie

12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Sportschau live 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Landârzt in. Heimat-
film 21.45 ARD exklusiv 22.15
Tagesschau 22.25 Bericht aus
Berlin 22.45 Ein Fest fur Goethe
0.15 Nachtmagazin 0.35 Gefan-
gen in Jackson County. Thriller
1.55 Die Tote in de Dunen. Kri-
minalfilm 3.25 Best of «Tauber-
tal-Festival»

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Flieg,
Opa , flieg! (2/2) 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die
Wicherts von nebenan 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Genies-
sen auf gut Deutsch 14.30 Die
Kartenlegerin 16.00 Heute - in
Europa 16.10 Ein besonderes
Paar 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Leichtathletik 20.45 Sport ex-
tra: Manchester United - Lazio
Rom 21.30 Heute-Journal
23.00 Seitensprung fur Anfan-
ger . Komodie 0.30 heute nacht
0.45 Dunkle Erleuchtung.
Drama 2.20 Goliath und Her-
kules. Historienfilm 4.00 Leich-
tathletik

8.00 Im Weidenkorb uber die Al-
pen 8.30 Eigenordwand live
17.30 Landesschau unterwegs
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel und Erd 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
BW aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Drei in einem Boot 21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 Das waren Zeiten
0.20 Eiger-Biwak live

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schàfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Total verrùckt! Die
schlechtesten Autofahrer 21.45
Die Camper22.15Life! Die Lust
zu leben 23.15 Die Karl Dali
Show. Comedy 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.25 Der Hogan
Clan 1.50 Total verrùckt! Die
schlechtesten Autofahrer der
Welt 2.50 Nachtjournal 3.15
stern TV 4.55 Die Camper

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Verruckte Welt
21.15 Wolffs Revier 22.15 ran -
Fussball. Bundesliga 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.20
Gefahrliche Lust. Erotikthriller
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Time Machine. De
George Pal, avec Rod Taylor ,
Alan Young (1960) 22.00 Clark
Gable: Ta11 . Dark and Hand-

some. Documentaire sur l'un
des plus grands monstres sa-
crés de tous les temps (1996)
23.00L'étoile du destin. De Vin-
cent Sherman , avec Clark
Gabie . Ava Gardner (1952) 0.35
Mister Buddwing. De Delbert
Mann, avec James Garner , An-
gela Lansbury (1966) 2.15 La
force des ténèbres. De Karel
Reisz , avec Susan Hampshire
(1964) 4.00 Le jeune Cassidy.
De Jack Cardiff et John Ford,
avec Rod Taylor , Julie Christie
(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.35 L'ultima sfidaa.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Re-
mington Steele.  Téléf i lm
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Amore all'italiana. Film 15.55
Solletico 18.00 Tgl 18.10 La
signora del West. Téléfi lm
19.00 La signora in giallo. Té-
léfilm 20.00 Tg 1 20.35 Calcio.
Lazio-Manchester Utd 22.55
Tg 1 23.00 Premio letterario
Viarengio 23.50 Rimini notte
0.25 Tg 1 notte 0.50 Agenda
0.55 Storia Sociale d' Italia
1945-1999 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Lepiù belle
truffe del mondo. Film 4.00
Coincidenze meravigliose e
miracolose4.10 Servo

' d'amore 5.15 Cercando cer-
cando... 5.30 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile
13.50 L' orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter . Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15Tg2

- Flash 18.20 Sportsera 18.45
Atletica leggera. Campionati
mondiali 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Portami al
mare fammi sognare 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.30 Gruppo sel-
vaggio. TV movie 1.55 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar ... 2.05
Tg 2 notte 2.35 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagi na 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 Nicx Freno9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 I Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Beautiful
14.05 Ricominciare a...Vivere
14.35 Errore fatale. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 lo e la mamma 19.00 Due
per tre. Téléfilm 19.30 Casa
Vianello. Téléfilm 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Beato tra le donne - Nuova ges-
tione 23.25 Quattro segreti
cont.ro un padre. Filn TV 1.00 Tg
5 1.30 Paperissima sprint 2.00
La casa dell anima 2.20 New
York Police Department 3.15
Hill Street giorno e notte 4.00
Tg 5 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Carmen y familia 10.00 Espana
de Norte a sur 10.10 Séries
13.00 Espana de Norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 Codigo Alfa 18.00 Noti-
cias 18.25 Espana de Norte a
sur 18.45 Quien con quien
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.45 El tiempo 21.50 Pou un
punado de Euros 22.45 Noche
de fiesta 2.00 Telediario-3 2.45
Marielena 4.00 Cine Mis rela-
ciones con ana 5.45 Cervantes
(9)

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Carlos do Carmo 11.15 Jet Set
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Matas , Bosques e Bren-
has 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estùdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 As Licôes de
Tonecas 22.30 Corte de Cabelo
0.00 Bom Bordo 0.30 Jornal 2
1.00 Companhia dos Animais
1.15 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Ecoman 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Reporter
RTP 4.45 A Idade da Loba 5.30
Assalto à Televisâo

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régional et météo 19.57
La minute fitness: Prévention
santé 20.00,21.00 Forum Plus (R)
22.00 A bâtons rompus. Hier dé-
linquant... aujourd'hui libre et
enthousiaste. Avec Paolo Fab-
biani (1 )22.30 Passerelles. D'une
présidence à l'autre. Avec Ro-
land Freitknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment. Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
«Max Gericke ou pareille au
même», de Manfred Karge.
LE LOCLE
A la place du Marché (en
plein air): animations estivales,
cantine, grillades; dès 18h,
course de garçons de café; dès
20h, concert par Mark Leader 's.
Café-Théâtre La Grange:
20h30, Sarclo. Première partie,
Los Dos.
LES BOIS
125e anniversaire de la fan-
fare des Bois et 24e fête du
Giron des fanfares des
Franches-Montagnes: 20h ,
fête du 125e avec les sociétés
locales; 21h30, grand show
avec le Philhar-Comic Band;
22h30, danse avec l'orchestre
Evasion.
MOUTIER
Dans les rues: 15ème Braderie
prévôtoise; 21h30, grand feu
d'artifice.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: 19h, ver-
nissage de l'exposition «Y'en a
pas une sur cent».
Espace Noir: 20h, «Femmes li-
bertaires», conférence par Ma-
rianne Enckell; 21h45, «Toda la
vida - des femmes libres dans la
révolution espagnole», vidéo.
NEUCHÂTEL
Galerie DuPeyrou: dès 18h,
vernissage de l'exposition Yvette
Doulcier, peintures.

Collégiale: 181.30, Katja
Zerbst, organiste, Brème.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
A l'ancien golf de Pierre-à-
Bot: dès 20h, Festival Copyright
- 10 groupes neuchâtelois en
concert.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Greek à la Grecque», de Steven
Berkoff, par la compagnie Aloïs
Troll.
SERRIÈRES/NEUCHÂTEL
Au village: fête villageoise. Ani-
mation, stands.
CERNIER
Site: dès 10h, «Fête de la Terre
99»; 18h, Jazzy; 19h, Impres-
sionnisme; 21 h, Stimmhorn.
CHÉZARD
Place du Boveret: dès 18h,
pique-nique canadien organisé
la le Groupe Sida Neuchâtel.
(Par tous les temps).
CORNAUX
Dans la rue principale: dès
18h, fête de la berudge. Guin-
guettes et stands. «La plus
longue terrine à la berudge du
monde».
VAUMARCUS
Au Château: dès 19h, soirée
médiévale.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00, Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15. ,
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel̂ 51
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
181.30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-Dk-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», jus-
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181,
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château" . «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu 'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
ies jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hâtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énergie», 50 ta-
bleaux des dessinateurs de
presse les plus connus de la
Suisse romande. Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12K30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). Exposition
de plus de 100 animaux rares
ou races anciennes (sous chapi-
teau). Lu-ve 13h30-19h, sa/di
10-19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
f>eintres. Tous les jours sauf
undi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-

tion-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
28.8/25.9/16.10, ouverture au
public de 11h à 1GI.. Jusqu'au
20.10.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M. Do-
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
5.9.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 3me semaine. De R. Mi-
cheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
- ve/sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr/all.). Dès 7 ans. Première
suisse. De G. Lucas.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 -
ve/sa aussi noct. 23h15. 16 ans.
3me semaine. De D. Myrick.

ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). Dès 7
ans. Première suisse. De G. Lu-
cas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE. I6h30 .
Pour tous. 11 me semaine. De J.
Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
18h30-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De A. Fontaine.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 10me semaine. De A. & L.
Wachowski.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14h30
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15-
ve/sa aussi noct. 23h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17h45.
12 ans. 2me semaine. De W.
Carroll.
WILD WILD WEST. 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
4me semaine. De B. Sonnenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. 2me semaine. De
E. Valli.
LA MOMIE. Ve/sa noct. 23h. 1.
ans. 6me semaine. De S. Som-
mers.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN VENT DE FOLIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
SEXE INTENTIONS. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De R.
Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De V Lemercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DERRIÈRE. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h. 14 ans. De V.
Lemercier.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa
17h. 14 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures

à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
.fax 032 / 91123 60
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r 1LE CLUB DES OXYGENES, LA LIGUE CONTRE LES MALADIES
PULMONAIRES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul REICHENBACH
Nous garderons un bon souvenir de son passage dans le club.

k 132-55541 A

Ephéméride Le 27 août 1967
mourait Le Corbusier

Né en 1887 à La Chaux-de-
Fonds, Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbu-
sier, décédait il y a 32 ans.

photo a

Charles-Edouard Jeanneret
de son vrai nom, Le Corbusier
a fait ses études à La Chaux-
de-Fonds, où il est né. Il s'inté-
resse à la décoration et com-
plète sa formation classique
par des voyages - notamment
en Italie et en Grèce -, qui lui
permettent aussi de prendre
contact avec les grands cou-
rants de la création artistique
en Europe en ce début du XXe
siècle, tant à Vienne qu 'à Ber-
lin. Il découvre les travaux de
Auguste Perret à Paris , où il
s'installera définitivement à
partir de 1917, et visite Tony
Garnier à Lyon. Architecte au
sens large du terme comme à
la Renaissance, Le Corbusier
est également graveur,
peintre, sculpteur, théori-
cien... Mais surtout, c'est un

curieux . Il fonde son agence
d' architecture en 1922 et
prend la nationalité française
en 1930. Esprit novateur, Le
Corbusier s 'intéressera de
plus en plus aux problèmes es-
sentiels d' urbanisme liés à
l' aménagement du milieu de
vie où s'intègrent des «ma-
chines à habiter» avec «un bel
espace pour vivre à la pleine
lumière pour que notre «ani-
mal» (l'homme) puisse ne pas
se sentir en cage». En fait, son
œuvre d' une grande nou-
veauté, qui demeure toujours
un sujet de polémiques , se ré-
sume par une volonté fa-
rouche de cet humaniste de
s'inscrire dans la réalité
contemporaine en tenant
compte de l'héritage de la tra-
dition et des lois de la vie na-
turelle. Pour Le Corbusier, il
faut d' abord regarder et voir
pour comprendre et, ensuite
seulement, inventer et créer.

Cela s'est aussi passé
un 27 août

1997 - La liberté de circula-
tion est rétablie à Bethléem,
après quatre semaines de bou-
clage par l' armée israélienne.

1996 - Décès de Greg Mor-
ris , 61 ans, acteur noir améri-
cain, l'électronicien bricoleur
de «Mission impossible».

1995 - Israël et l'OLP si-
gnent au Caire un accord ac-
cordant de nouvelles préroga-
tives aux Palestiniens dans la
bande de Gaza.

1992 - Un Tupolev de la
compagnie russe Aeroflot s'é-
crase en Russie: aucun survi-
vant parmi ses 82 occupants.

1991 - Décès de Vince Tay-
lor, chanteur de rock.

1988 - Inondations au Ban-

gla-Desh: 400 morts.
1986 - De nouveaux affron-

tements font 12 morts à So-
weto (Afri que du Sud); un
conseiller munici pal noir est
assassiné.

1979 - Lord Louis Mount-
batten , oncle du prince Phili p
d'Edimbourg, trouve la mort
dans un attentat revendiqué
par l'IRA.

1976 - Formation d' un mi-
nistère Raymond Barre en
France.

1975 - L' empereur Haïlé
Sélassié d'Ethiopie meurt à
l'âge de 83 ans, quel ques
années après avoir été ren-
versé.

1972 - L' aviation améri-
caine bombarde le port nord-
vietnamien de Haïphong.

1971 - Une tentative de
coup d'Etat échoue au Tchad,
dont le gouvernement met en
cause l 'Egypte et rompt ses re-
lations avec le Caire.

1969 - Des commandos is-
raéliens pénètrent profondé-
ment en territoire égyptien et
attaquent au mortier un QG
régional de la vallée du Nil, en
Haute-Egypte.

1966 - Le général de Gaulle
arrive en Ethiopie , après une
visite en Somalie marquée par
des désordres sanglants.

1965 - Mort de l' architecte
et urbaniste français d' origine
suisse Le Corbusier, à l'âge de
78 ans.

1961 - Un gouvernement
provisoire dirigé par Ben
Khedda est mis en place en
Algérie.

1945 - Les forces améri-
caines commencent à débar-
quer au Japon.

1943 - Les Japonais éva-
cuent l'île de Nouvelle-Géor-

gie , dans le Pacifique.
1939 - L'Allemagne ré-

clame Dantzig et le corridor
polonais vers la mer.

1928 - Le pacte Briand-Kel-
log, interdisant le recours à la
guerre pour régler les conflits
internationaux, est signé à Pa-
ris.

1916 - Le maréchal von
Hindenburg est nommé com-
mandant en chef allemand.

1914 - L' armée allemande
occupe Lille.

1891 - Signature d' une en-
tente franco-russe.

1862 - Giuseppe Garibaldi
est arrêté durant une marche
sur Rome.

1828 - L'Uruguay est dé-
clarée officiellement indépen-
dante au cours de négocia-
tions préliminaires de paix
entre le Brésil et l'Argentine.

1791 - L'Autriche et la
Prusse se déclarent prêtes à
intervenir contre la Révolution
française , alors que l'Angle-
terre demeure neutre.

1640. - Les forces fla-
mandes, commandées par le
comte Tilly, infli gent une dé-
faite au roi Christian IV de Da-
nemark, à Lutter (Allemagne),
et placent toute l'Allemagne
du Nord à la merci de la Ligue
catholique.

Ils sont nés un 27 août
- Le philosophe allemand

Georg Wilhelm Friedrich He-
gel (1770-1831)

L'écrivain américain
Théodore Dreiser (1871-1945)

- Le producteur de cinéma
américain Samuel Goldwyn
(1882-1974)

- Le président américain
Lyndon Baynes Johnson
(1908-1973)

- La comédienne Ingrid
Bergmann (1915-1982)

- Le comédien français
Jeart-Pierre Cassel (1934).
/ap

L'Evangile au quotidien
Et tout recommence!

Et voilà , c'est bien reparti.
Les écoles ont rouvert leurs
portes pour une année, les
bus ont repris leurs an-
ciennes habitudes et sont de
nouveau bondés aux heures
de pointe. Les vacances sont
bien finies. La vie habituelle
reprend son cours et les jours
recommencent à raccourcir.

Il y a donc une vie après
l'écli psé. Tout donne à pen-
ser que c'est la même
qu 'avant. On avait un tout pe-
tit peu peur, mais on avait
aussi envie que ça change un
peu, qu 'il se passe un tout pe-
tit quel que chose. Apparem-
ment rien. Juste un peu de
fraîcheur, puis la lumière est
revenue aussi vite. Il nous
reste encore le passage à l'an
2000, avec tous ces chiffres
qui changent en même
temps, les ordinateurs qui
font le grand saut et tout le
reste.

Peut-être qu 'il ne se pas-
sera rien de particulier non
plus. Le monde change, la vie
s'accélère et, en même
temps, il semble qu 'il ne se
passe pas grand-chose, mal-
gré ces signes de change-
ment , ces repères qui bou-
gent et qui devraient nous

montrer de nouveaux che-
mins. Les difficultés et les
peines sont en tout cas tou-
jours les mêmes.

Ces images et ces dates
sont les nôtres. Nous avons
construit notre propre calen-
drier. Il y a longtemps. Si
nous le changions contre un
autre, pendant quelques
jours , juste pour voir, nous
apercevrions alors que les
temps et les moments forts
ne sont plus les mêmes.
Toute leur magie disparaît et
fait place à autre chose.
D'autres temps et d'autres
moments deviennent privilé-
giés et s'animent d'une autre
lumière.

Comme si chaque matin
nous redessinions le monde
où nous vivons. Nous pou-
vons attendre que les temps
changent, que l' automne
nous ramène bientôt ses cou-
leurs dorées, et il le fera.
Mais nous sommes aussi in-
vités à dessiner autrement, à
apprendre à peindre et dé-
couvrir de nouvelles cou-
leurs , de nouvelles palettes
que le monde n'a peut-être
encore jamais portées.

Norbert A. Martin
pasteur

Héricourt
Le corps
du touriste belge
du Locle retrouvé

C'est bien le corps du tou-
riste belge, disparu alors qu 'il
passait ses vacances au Locle
et recherché depuis une se-
maine, qui a été découvert
hier en fin de journée près
d'Héricourt en Haute-Saône.
Les gendarmes qui s'acti-
vaient sur place en début de
soirée ne pouvaient encore
donner d'explication sur les
causes du décès de cet homme
d'une cinquantaine d' années
gisant dans un sous-bois et dé-
couvert par des promeneurs.
Néanmoins en début de soirée
la gendarmerie confirmait of-
ficiellement l'identification de
Jacques Mathieu , 49 ans, do-
micilié à Ciney près de Namur
en Belgique.

Jusqu 'au jeudi 19 août , il
passait ses vacances avec des
proches dans un gîte sur les
hauteurs du Locle. Il avait
quitté son lieu de villégiature
pour prendre la direction du
Doubs , puis de la Haute-
Saône. Peu avant 19 heures ce
soir-là, deux témoins l'aperce-
vait garant sa voiture sur le
bas côté et s'engageant dans le
bois en titubant. L'homme au
curieux comportement avait
laissé son moteur en marche,
les clés sur l' antivol. Consta-
tant qu 'il avait bel et bien dis-
paru , les témoins alertaient
aussitôt les gendarmes qui

avaient ratissé le secteur en
vain. Malgré les appels pu-
blics , l'homme ne s'était plus
manifesté. Finalement l'issue
tant redoutée s'est confirmée.
L'hypothèse d'un malaise fatal
semblait hier la plus vraisem-
blable. SCH

Neuchâtel
Appel aux témoins

Les témoins de l'accident de
circulation (dégâts matériels),
survenu , le mercredi 25 août
vers 17h30, sur la route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel , à la
hauteur de l'immeuble N° 14,
entre une voiture et un camion,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Marin
Collision avec
un cyclomotoriste

Mercredi , vers 9hl5, au vo-
lant d'une voiture, un habitant
de Marin , quittait la zone de
stationnement située devant
les immeubles 7-9-11 de la rue
de la Gare, à Marin , pour s'en-
gager sur cette dernière rue en
direction de La Tène. Au cours
de cette manœuvre, il est entré
en collision avec un cyclomoto-
riste de Marin , qui circulait
également en direction de La
Tène. Suite au choc, le
conducteur du deux-roues a
chuté. Il s'est rendu à l'hô pital
de la Providence à Neuchâtel
pour y subir un contrôle, éta-

blissement qu 'il a quitté après
avoir reçu des soins, /comm

Cressier
Voiture en feu

Mercredi , vers 19hl5, les
hommes du Centre de secours
du Landeron et les pomp iers
de Cressier se sont rendus à la
hauteur du garage Schaller,
sur la route de Neuchâtel , à
Cressier, pour une voiture en
feu. Ce sinistre , dû à une
cause technique , a rapidement
été maîtrisé, /comm

Court Incendie
dans une fabrique

Un incendie qui s'est dé-
claré dans une fabrique à
Court a causé des dégâts es-
timés à 400.000 francs. Per-
sonne n'a été blessé.

L'incendie s'est déclaré
hier, vers 13h, au premier
étage d'une fabrique sise à la
rue du Moulin , à Court. Grâce
à la prompte intervention des
sapeurs-pomp iers de Court et
de Moutier, 18 personnes, l'in-
cendie a pu être rapidement
maîtrisé. Personne n'a été
blessé. Selon une première es-
timation , les dégâts au bâti-
ment et à la décolleteuse s'élè-
veraient à environ 400.000
francs.

L'enquête a permis d'établir
qu 'une surchauffe du moteur
électrique d'une décolleteuse
est à l'origine du sinistre,
/comm
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Il fait chaud à Séville au mois d'août. Voilà
un scoop. Il semblerait que pour passable-
ment d'athlètes et d'envoyés spéciaux aux
Mondiaux d'athlétisme ce soit une révéla-
tion.

Uui, mesdames,
messieurs, il fait
chaud à Séville en été.
Et même très chaud.
Sûrement trop chaud

pour courir, sauter ou lancer, mais, cela, tous
ceux qui se sont rendus en Andalousie en été
le savent. Et depuis longtemps.

Oui, il a toujours fait, et il fera toujours et
encore chaud à Séville. Alors, si les têtes pen-
santes de l'athlétisme ne s 'en sont pas rendu
compte, il ne sert à rien de s'en prendre aux
Andalous, aux Espagnols et au climat.

Quant aux athlètes qui ne savent pas com-
ment remplir leur journée, on leur conseille
d'aller faire un petit tour à l'Alcazar ou à la
cathédrale de Séville, ou carrément d'essayer
de découvrir les innombrables richesses de
l'Andalousie. Ça ne peut pas leur faire de
mal...

Julian Cervirïo

Billet
Trop chaud?

Horizontalement: 1. La bonne parole, il ne connaît
que ça... 2. Symbole graphique. 3.- Si on y reste, c'est en
panne - On les dit bavardes autant que chapardeuses.
4. Mouvement éducatif. 5. Pour couper court à
l'énumération - Premier - Pronom personnel. 6. C'est lui
qui monte le coup. 7. Pronom personnel - Citoyen
méditerranéen. 8. Crampon - Lues à la carte. 9.
Préposition - Titre royal. 10. A chaque instant, il
côtoient les autres - C'est la fin, quand on le tord. 11.
Note - Un bruit qui court.

Verticalement: 1. Un vrai bourreau. 2. Document
officiel - Sigle romand. 3. Productrices d'hormones. 4.
Possédé - Paf! 5. Pronom personnel - Liquidé - Le prix à
payer. 6. Magouilles. 7. Animes - Le déclin du jour -
Glace anglaise. 8. Prénom biblique - Pièce filetée. 9. Un
appareil qui sait choisir.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 608

Horizontalement: 1. Gravillon. 2. Outil - Are. 3. Usée - Ut. 4. Relue - Tir. 5. Extrême. 6. Ans - Eo. 7. NE - Sain. 8.
Cubaine. 9. Idolâtrée. 10. Sic - En. 11. Exorciste. Verticalement: 1. Gourmandise. 2. Ruse - Né - Dix. 3. Atèles
Coco. 4. Vieux - Cul. 5. Il - Eté - Banc. 6. Rosat. 7. Latte - Aires. 8. Or - Imminent. 9. Nègre - Née. ROC 152;
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Situation générale: une perturbation moins active que
prévu quittera la Suisse laissant place à une nette amélio-
ration.

Aujourd'hui: ce matin de nombreux résidus nuageux en-
combrent encore le ciel et quelques ondées sont possibles
surtout dans les Alpes. Puis, peu à peu, de belles éclaircies
se développeront à partir de l'ouest. L'après-midi , l'amélio-
ration se poursuit et l'on passera à un temps bien enso-
leillé. Les températures en plaine seront proches de 25 de-
grés l'après-midi. L'isotherme du zéro degré atteindra les
3800 mètres. Des vents faibles à modérés souffleront de
l'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu 'à mardi: temps assez ensoleillé
à part quelques formations de cumulus l'après-midi dans
les Alpes qui pourront être suivies de quelques averses,
/ats

Fête à souhaiter
Monique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 19

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: pluie, 21°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: pluie, 21°
Zurich: très nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: très nuageux, 26°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 27°
Londres: beau, 23°
Moscou: beau, 20°
Palma: très nuageux, 31°
Paris: très nuageux, 24°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 6h45
Coucher: 20h23

Lune (pleine à 1h48)
Lever: 20h55
Coucher: 6h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 r.
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,96 m

Aujourd'hui Place au soleil

Dessert: TARTE AUX CASSIS.
Ingrédients pour 8 personnes: 250g de pâte

brisée, 500g de cassis, 2 c. à soupe de gelée de
groseille. Pour la crème pâtissière: Il de lait, 2
œufs entiers et 4 jaunes , 150g de sucre en
poudre, 120g de farine, quelques gouttes de
vanille liquide.

Préparation: étaler la pâte et la disposer
dans le moule préalablement beurré.

Piquer le fond avec une fourchette, puis re-
couvrir d'une feuille d'aluminium.

Faire précuire le fond de tarte à four chaud
8 à 10 minutes (th.6).

Pour la crème pâtissière, faire bouillir le lait
avec la vanille. Pendant ce temps, travailler les
œufs entiers, les jaunes supplémentaires et le
sucre jusqu 'à ce que le mélange devienne
blanc. Incorporer la farine.

Verser peu à peu le lait bouillant sur ce mé-
lange en remuant bien.

Remettre sur feu doux sans cesser de tour-
ner jusqu 'au premier bouillon. Retirer du feu
et laisser refroidir.

Garnir la tarte précuite de la crème pâtis-
sière, puis ajouter les cassis.

Napper les fruits de gelée de groseille tiède.

Cuisine La recette du jour
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